
Equipe  

St Jean de Monts 

http://vendee.secours-catholique.org 

Qui sommes nous ? 

Le Secours Catholique-Caritas France est une asso-

ciation reconnue d’utilité publique et un service de 

l’Eglise catholique, membre du réseau Caritas  

Internationalis. 

Secours Catholique 
25, bd Leclerc 

St Jean de Monts 

02.51.59.35.90 

Espace Meubles 

13 rue du Cardinal Richelieu 

Accueil 

Mardi 14h00-16h30 

Samedi 9h30-11h30 

Espace vêtements 

Mardi 14h00-16h45 

Vendredi 14h00-16h45 

Espace meubles 

Samedi 
1er et 3ème du mois 

10h00-12h00 

Espace livres 

Mardi 14h00-16h45 

Vendredi 14h00-16h45 

Espace bric à brac  

Mardi 14h00-16h45 

Vendredi 14h00-16h45 

PERMANENCES 

Imprimé par nos soins—ne pas jeter sur la voie publique 

Nos Valeurs 

Confiance : croire et espérer en chaque personne et 

valoriser ses capacités. 

Engagement: volonté de se mettre au service, de 

recevoir et de donner, d’agir pour la justice. 

Fraternité: manifester du respect, de l’affection, de 

l’entraide et la joie d’être ensemble. 

Nos principes d’action 

 Agir avec les personnes qui vivent la pauvreté 

 Porter attention à la dimension spirituelle de 

chacun 

 Prendre le temps de la relation et inscrire nos 

actions dans la durée 

 Agir en partenariat et en réseau, localement 

et globalement. 

NOUS SOMMES 

OUVERTS A TOUS 

Faire un don ? http://don.secours-catholique.org/ 

OUVERT A TOUS 



Découvrez nos actions 

Accueil et écoute 
Les bénévoles sont à votre écoute. Venez échanger 

autour d’un café et prendre le temps de discuter. 

Espace vêtements 

 Pour recevoir des dons, des vêtements, des 

bibelots de la vaisselle….le  

 tout en bon état. 

 

Pour proposer des  vêtements à tarif solidaire. 

 

 Les recettes permettent 

 d'aider les personnes en difficultés . 

Aides Financières 

En lien avec nos partenaires sociaux, le  
Secours Catholique peut apporter une 

aide financière ponctuelle, un conseil,  
un accompagnement….. 

Ces aides sont vécues comme un 

coup de pouce qui permet de ne  

pas sombrer et de repartir. 

Action internationale  
 

Pour soutenir nos projets internationaux, 

l’équipe propose des spectacles, des concerts 

et divers événements tout au long de l’année. 

Ensemble, construisons un monde juste et fraternel. 

Et aussi... 

Espace Bric à Brac 
 Ouvert à tous, vous pouvez donner une 

nouvelle vie à des  petits objets ou     

trouver des  petits trésors sympas. 

Jardin partagé 
S’aérer, jardiner, apprendre et partager ses 

savoirs dans une parcelle mise à disposition 

par la commune. 

Espace livres 
Venez profiter d’un moment de détente en lisant 

un de nos livres. Vous pouvez aussi  en donner ou 

vous en procurer ! 

Espace meubles 
Vous  y trouverez des meubles contre une       

participation financière. 

Atelier convivialité 

Cet atelier ouvert à tout public, c’est           

l’occasion de se retrouver le lundi après-midi 

pour rencontrer d’autres personnes,       

échanger des savoirs faire,  partager un      

moment convivial, réaliser des projets. 

 

Accueil Familial de vacances 
Pendant 2 à 3 semaines vous pouvez recevoir 

un enfant chez vous en devenant famille de 

vacances  ou permettre à votre enfant de par-

tir en vacances dans une autre famille. 




