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- Caulnes
- Formation, Mouvements et services -

Date de mise en ligne : jeudi 12 juin 2014

Description :

Service d'Eglise pour secours urgents.
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Un service :
•
•
•

C'est un service d'Eglise, membre de la Confédération CARITAS INTERNATIONALIS.
Reconnu d'utilité publique, il fédère un réseau de plus de 60 000 bénévoles pour apporter partout où il y a des
besoins, tout secours, toutes aides directes ou indirectes, morales ou financières.
En ce sens, il est habilité à recevoir les dons avec avantage impôts de 75%.

Une mission :
•
•
•

Faire rayonner la charité chrétienne par la mise en oeuvre d'une solidarité concrète entre tous.
Inciter chaque personne à aller rencontrer les plus démunis
Savoir écouter, accueillir, soutenir.

L'équipe de bénévoles

Nos activités :

Deux boutiques solidaires ouvertes à tous.
•
•
•

- pour la brocante et les vêtements adultes, vous serez accueillis chaque 1er mercredi du mois de 14h30 à 17h
au local qui se situe à la route de Launay (après la gendarmerie).
- pour les vêtements bébés et jeunes enfants et les jouets vous serez accueillis le 1er et le3ème mercredi de
chaque mois de 14h30 à 17h. Ce local se situe à la sortie de Broons en direction d'Eréac (41 rue de Brondineuf).
- En outre, deux braderies sont organisées en juin et octobre. En fin d'année, opération Â« jouets pour tous Â».
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Concept des boutiques solidaire :.

Ces boutiques solidaires se veulent être des lieux d'accueil dont la porte d'entrée est comme celle d'un magasin
ouvert à tous. Elles ne sont pas réservées aux seules personnes dans le besoin. C'est le début d'une chaîne de
solidarité entre les donateurs et les acheteurs : les recettes seront redistribuées aux personnes et familles qui
traversent un moment difficile.

Pour les aides plus conséquentes, le Secours Catholique n'intervient qu'en collaboration avec les Services sociaux
du canton. Les formes d'aide et leur montant sont décidés d'un commun accord.

Vous pouvez vous adresser aussi à d'autres services amis dont voici les coordonnées :

http://cotesdarmor.secours-catholiqâ€¦
https://www.secourspopulaire.fr/secâ€¦
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