
Synthèse  des activités  2016 du SECOURS CATHOLIQUE 

 Secteur de VILLENEUVE LEZ AVIGNON 

-Accueil  des familles et personnes en rendez-vous individuels  tous les lundis après-midi :                                 

45 cas traités, représentant au total 118 personnes (47 adultes et 71 enfants). 

Accueil T ou Kfé : tous les vendredis de 14h à 16h:   : discussions, jeux, renseignements donnés sur le 

SC, préparation des sorties collectives et du séjour de vacances… 

Accompagnements individuels : -Présence  soutenue auprès d’une personne isolée et dépressive. -

Soutien pendant tout l’été d’une jeune femme sans domicile, jusqu’à son relogement et aide à son 

installation en octobre.                                                                                                                                                              

-Constitution d’une équipe de visiteurs à domicile de personnes âgées isolées. 4 bénévoles ont suivi 

la formation délivrée par la coordination départementale MONALISA 30 …  

- Sorties collectives :                                                                                                                                                                     

-le dimanche 10 avril a Avignon: 4 familles                                                                                                                             

-le samedi 28 mai : Pont du Gard et participation au 70eme anniversaire du SC- 25 personnes dont 10 

bénévoles                                                                                                                                                                                                                                                  

-le dimanche 19  juin : sortie à la mer, en autocar , 8 familles                                                                                                

-le dimanche 11 décembre : sortie de fin d’année –resto-cinéma et gouter avec le père noël pour les 

enfants-58 personnes dont 28 enfants                               

-Séjour de vacances en familles : une semaine en village vacances en Ardèche pour 16 personnes 

accompagnées par 3 bénévoles. Participation active des familles à la préparation du séjour et à son 

autofinancement. 

-Opérations de relations publiques et communication :                                                                                                        

-Fin juin, remise  au Secours catholique, des jouets collectés dans les écoles primaires de la commune 

Les Angles, à l’initiative du « conseil municipal des jeunes ».                                                                                                                                                                     

-Début décembre, présentation des activités et finalités du Secours catholique aux enfants de 

maternelle et classes primaires   de l’institution Sancta Maria - Puis collecte des jouets offerts lors du 

« Marché du cœur » le 6 décembre.                                                                                                                                

– Réception de jouets collectés  par l’agence immobilière locale Century 21  auprès de ses clients.                                                                                                                                        

– Du 9 au 24 décembre, Opération Emballage des Paquets cadeaux au C.C. Leclerc Les ANGLES : 220 

heures de bénévoles, de sympathisants et  personnes aidées. Excellente ambiance avec les « gens ».  

- 3 Braderies : samedis 2/4, 8/10 et 5/11   

-Ventes du vestiaire : chaque 2eme et 4eme lundi du mois sauf été. 

. 

-Effectif  des bénévoles : 24…Ambiance famille et dévouement et discussions sur la façon d’associer 

les personnes accueillies aux activités ! Il nous manque quelques personnes, notamment pour animer 

les activités et rencontres collectives  comme T ou Kfé –Vacances-… 



 

 

 

Projets de sorties et activités en 2017: 

-2 sorties collectives à organiser au printemps 

-Fin  juin –Journée à la mer-  

-Début Aout : vacances en famille -1 semaine en village vacances pour une vingtaine de personnes, 

accompagnées par 1 ou 2 bénévoles  

-Sortie de fin d’année-vers mi-décembre –Cadeaux du père Noel 

-Début de l’activité opérationnelle de l’équipe citoyenne MONALISA sous l’égide du Secours 

Catholique pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, en faisant « des visites de 

courtoisie ». 

-Et chaque vendredi T ou Kfé, entre 14h et 16h, pour faire société… tout simplement. Chacun peut y 

accompagner  une personne qui voudrait « voir du monde »…. 

 


