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En ce début du Carême, le Secours Catholique vous présente 
ses actions et son agenda pour le premier semestre de 2019 
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Fondé en 1946 par l’ancien au-
mônier des prisonniers de guerre 
Jean Rhodain, Le Secours Catho-
lique-Caritas France est une asso-
ciation fondée sur l’évangile, ou-
verte à tous, sans distinction de 
nationalité, de condition sociale 
ou de confession et qui agit aux 
côtés des personnes touchées par 
la pauvreté et l’exclusion en favo-
risant leur autonomie et en propo-
sant un accompagnement fraternel 
au-delà de l’aide ponctuelle et 
matérielle que nous pouvons ap-
porter pour répondre aux premiers 
besoins. 

En 2016, le Secours Catholique a 
fêté ses 70 ans et sa mission de  
Solidarité et Fraternité est tou-
jours d’actualité. 

Le Secours Catholique Ariège-
Haute Garonne c’est : 

▪ 1150 bénévoles qui agissent au 
sein de 75 équipes locales  
▪ Plus de 30000 personnes aidées 
et accompagnées dans leurs diffi-
cultés. 

Pour le secteur paroissial de Por-
tet sur Garonne, Pinsaguel, 
Roques, Roquettes et Saubens, 
l’équipe des 5 clochers compte 
une quinzaine de bénévoles qui 
œuvrent au quotidien pour aider 
les familles les plus démunies, à 
travers l’accueil, l’écoute, l’aide 
individuelle, l’aide alimentaire, 
l’animation d’un vestiaire et d’es-
paces conviviaux. 

Le Secours Catholique

Le secours Catholique, un agenda toujours bien rempli ! 

Concert solidaire 

Le Samedi 10 novembre 2018 en 
l’église St Martin de Portet 
l’équipe locale du secours Catho-
lique des 5 clochers (Portet, Pin-

saguel, Roques, Roquettes et Sau-
bens) organisait son 2ème concert 
solidaire destiné à récolter des 
fonds pour les actions en faveur 
des plus démunis. 
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Le public venu nombreux a pu ap-
précier la diversité et la qualité du 
programme musical proposé par 
les 3 groupes invités : le chœur 
KOKELIKO (ce chœur a la parti-
cularité de faire entendre les voix 
des personnes Sans Domicile Fixe 
de Toulouse), L’Ensemble Contre 
chant de Muret dans un pro-
gramme de musique sacrée et de 
chants traditionnels, puis le Grand 
Ensemble de Saxophones de Tour-
nefeuille avec des transcriptions 
d’œuvres classiques et du jazz. 

Le Président de la Délégation 
Ariège-Garonne Marc Beauvais a 
pris ensuite la parole pour souli-
gner le caractère vraiment soli-
daire de ce concert ou chacun a pu 
exprimer ses talents au profit 
d’une bonne cause et pour saluer 
le travail effectué sur ces 2 dépar-
tements par 1500 bénévoles enga-
gés pour aider plus de 9 000 per-
sonnes ou ménages par an. 

Quelques jours avant la fête de 
Noël les familles aidées par notre 
équipe ont été conviées à un goû-
ter de Noël. Beaucoup de familles 
ont répondu à notre invitation. 

Dans la joie et la bonne humeur 
l’après-midi s’est déroulé autour 
d’un loto à l’issue duquel s’est 
engagée une discussion autour du 
thème de Noël. Après une présen-
tation de ce qu’est Noël pour les 
chrétiens, chacun a pu s’exprimer 
sur ce que représente Noël pour 
lui. Croyants ou non croyants, 
pratiquants ou non, membres 
d’autres confessions, tout le 

monde a pu participer à cet 
échange dans le respect et la 
bienveillance. Un moment fort de 
cet après-midi.  

Après un verre de l’amitié et le 
partage de pâtisseries et autres 
gourmandises, chacun est reparti 
avec un colis cadeau offert par 
l’équipe. 

Les familles présentes ont pu ou-
blier l’espace de ce moment leur 
souci et leur sourire et la joie que 
l’on pouvait lire sur leur visage 
faisaient vraiment chaud au cœur.  

Le Goûter de Noël des familles aidées
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Tradition oblige ! En ce début 
d’année la Délégation Ariège_-
Garonne du Secours Catholique 
réunissait à l’espace Jean Ferrat 
de Roquettes les bénévoles du 
territoire du Grand Muretain. 

Comme chaque année était orga-
nisée  la galette des rois pour re-
mercier tous les bénévoles qui 
ont aidé à l'opération paquets ca-
deaux du magasin de «JouéClub» 

du centre commercial Carrefour 
du 6 novembre au 24 décembre. 
Cette opération a duré sept se-
maines et a impliqué plus de 110 
bénévoles. 

Les dons récoltés serviront à fi-
nancer des actions du Secours 
Catholique Caritas France, auprès 
des plus démunis du territoire du 
Grand Muretain de Toulouse, 
mais aussi à l'international. 

La galette des Rois

Comme nous l’avions déjà évo-
qué lors de précédents bulletins 
paroissiaux, l’équipe des 5 clo-
chers a mis en place en 2018 un 
café solidaire et des ateliers 
conviviaux. 

En effet, vivre du lien, du collec-
tif et de la convivialité est une 
autre façon de venir en aide aux 
plus démunis. Ces espaces et 
moments permettent aux per-
sonnes en difficulté de lutter 

contre l’isolement et de favoriser 
les rencontres et les échanges. 

Le café solidaire et les ateliers 
créatifs ne sont pas réservés 
exclusivement à nos familles 
aidées mais ils sont ouverts à 
tous. N’hésitez donc pas d’en 
faire la publicité autour de 
vous. Ils sont ouverts le jeudi 
après-midi tous les 15 jour 

Les ateliers conviviaux
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Pour des actions ponctuelles, de 
courtes ou longues durées nous 
recherchons plus particulièrement 
des bénévoles pour : 

• l’écoute, l’accompagnement et 
le suivi des personnes accueillies, 
le soutien scolaire, 
• l’animation des espaces convi-
viaux,  
• le développement d’actions 
pour favoriser l’accès à la culture 

pour nos familles (cinéma, 
concerts, musées, etc) 
Dans un but de parité au sein de 
l’équipe et pour des tâches de 
logistique et de petite manuten-
tion occasionnelles les bénévoles 
masculins seront également les 
bienvenus !  

Contacts : tél 06 83 21 47 30  
ou mail  
sc.5clochers@secours-catholique.org 

… Une autre façon de venir en 
aide aux plus démunis 

Face aux difficultés rencontrées, 
à la honte parfois de ce que l’on 
vit, on limite les liens au maxi-
mum. Par manque de moyens, 
beaucoup de possibilités ou 
d’occasions de rencontre sont 
aussi fermées. Quand on a peu, 
voire pas d’argent on s’isole petit 
à petit en disparaissant de la vie 
sociale. 

Le Secours Catholique constate 
cela lors des rencontres avec les 
personnes en difficulté. Aussi 
pour lutter contre cet isolement 
des actions favorisant la ren-
contre et les échanges sont orga-
nisées et dans ce cadre l’équipe 
locale des 5 clochers a ouvert en 

2018 un Café Solidaire et des 
ateliers créatifs 

Ces espaces conviviaux sont : 

• avant tout un lieu de ren-
contre et de vie ou chacun 
(famille, couples, personnes 
seules) est invité à partager 
un moment dans un esprit 
d’entraide, en fonction de 
son temps, de ses disponibili-
tés, 

• un lieu de création d’envies 
pour participer et exprimer 
ses dons et ses talents, 

• un lieu où l’on puisse vivre, 
dans le respect de l’identité 
de chacun, la mixité sociale, 
culturelle et confessionnelle. 

Devenez bénévoles

Vivons du lien, du collectif, de la convivialité  

mailto:sc.5clochers@secours-catholique.org
mailto:sc.5clochers@secours-catholique.org
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Agenda 1er semestre 2019 

Dates café solidaire, ateliers créatifs et vestiaire 

Café solidaire de 14h à 16h45 à la salle de Pierre de Coubertin de Portet  
- 21 février  
Ateliers créatifs de 14h à 16h45 à la salle de Pierre de Coubertin de Por-
tet  
-28 février  
Café solidaire et ateliers créatifs à la salle vie locale de la mairie de 
Pinsaguel  
- 7 et 21 mars  
- 4 et 18 avril  
- 2 et 23 mai  
- 13 et 27 juin  
Atelier cuisine à la Muscadelle de Pinsaguel  
14 mars, 11 avril, 16 mai, 6 juin, 4 juillet 

Vestiaire: espace vêtement les samedis de 14h à 17 heures, local attenant 
à l’église de Roquettes. 
- 16 février  
- 2, et 30 mars*  
- 13 et 27 avril  
- 11 et 25 mai  
- 8 et 22 juin 

*A noter que le samedi 30 mars sera organisée sur les lieux du vestiaire 
une grande braderie/déstockage avec tous les vêtements vendus à 0,50 €. 

Contact 

  Jean-Marc 
  06 83 21 47 30 

Mail : sc.5clochers@secours-catholique.org 

mailto:sc.5clochers@secours-catholique.org
mailto:sc.5clochers@secours-catholique.org

