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1 300 bénévoles et 10 salariés 

38 équipes réparties sur 9 territoires 

10 300 donateurs 

9 000 personnes soutenues 

35  groupes de convivialité et lieux d’entraide 

233 enfants accompagnés dans leur scolarité 

175 enfants partis ou accueillis en famille de vacances 

 

 

 

 

800 personnes soutenues 

196 bénévoles 

5 équipes : Côte de Jade, Machecoul-Saint-Même, 
Saint-Philbert-Legé, Sainte-Pazanne, Sud Estuaire 

Ces activités sont accompagnées par des ser-
vices présents à la Délégation. 

 Accompagnement scolaire 

 Accompagnement secours 

 Accueil familial de vacances - Vacances 
en famille 

Animation internationale 

Animation spirituelle 

 Apprentissage du français 

 Eveil à la solidarité 
 Groupes de convivialité et Lieux d’entraide 

Halte routard 

 Jade accueil emploi - Espace Internet 
  Parrainage de proximité 

 

 Activités supports : Accueil et intégration 

des bénévoles, Formation, Communication, 

Comptabilité et Secrétariat. 

Fondé en 1946 par Monseigneur Jean 
Rodhain, le Secours Catholique-Caritas 
France cherche à promouvoir une société 
juste et fraternelle.   L’association s’attaque 
à toutes les causes de pauvreté, d’inégali-
tés et d’exclusion. Nous plaçons au cœur 
de notre action la participation des per-
sonnes accompagnées et le renforcement 
de la capacité de tous à agir ensemble.  

 

: Attitude qui croit et espère en 

chaque personne et valorise ses capacités. 

: Volonté de se mettre au  

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

: Qualité de relation qui mani-

feste le respect, l’affection, l’entraide et la 
joie d’être ensemble. 
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Chauvé, Corsept, 
Frossay, La Sicaudais, 

Paimboeuf, 
Saint-Brévin-les-Pins, 
Saint-Père-en-Retz, 

Saint-Viaud 

3  Chemin de la Censive du Tertre  

CS 72242 - 44322 Nantes Cedex 3 

02.40.29.04.26 

loireatlantique@secours-catholique.org 

Aider des enfants en difficulté scolaire à s’épanouir, 
et leur redonner confiance ainsi qu’à leur famille. 

 
Accompagner des personnes en leur apportant un 

soutien moral, administratif ou financier. S’engager 

avec elles dans leurs projets. 

Partager des temps de rencontre et d’échanges de 
savoirs autour d’activités diverses. 

 
Accueillir un enfant d’un autre département, dont la 

famille ne peut partir en vacances, pour lui per-

mettre de vivre de nouvelles réalités. 

 
Relayer les parents sur des temps courts pour per-

mettre un mieux-être de la famille. 
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L’équipe accueille tous les talents et éventuels  

projets d’actions visant à lutter contre la pauvreté et 

l’isolement. 

equipe.sudestuaire.440@secours-catholique.org 


