
Equipe  

La Mothe Achard 

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 
Impasse de l’Atlantique - Z.I sud 

La Chapelle Achard 

85150 La Mothe Achard 

02.72.78.10.36 

Mercredi 9h30-10h30 

Vendredi* 14h00-17h00 

PERMANENCE 

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 

*Un vendredi sur deux (détail des permanences 

affiché sur place) 

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

AIDONS-NOUS LES 

UNS LES AUTRES 



Découvrez nos actions 

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

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

  Epicerie Solidaire 

 

Notre équipe propose des produits de          

première nécessité à petits prix (provenance :   

jardins, achats, banque alimentaire) 

Epicerie, primeur, boulangerie… 

 

Pour bénéficier de cette aide, un entretien 

préalable avec un(e) assistant(e) social(e) puis 

avec l’équipe du Secours Catholique est      

obligatoire. 

Aides Financières 
 

En lien avec nos partenaire 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     

repartir 

Ateliers famille 
Pendant les vacances scolaires, l’équipe     

propose occasionnellement des activités    

familiales. 

 

Exemples d’ateliers :  
 

-Masques de carnaval 

-Jeux de plein air 

-Chasse aux œufs de Pâques 

-Journée à la ferme 

Ensemble, construisons un monde juste et fraternel. 

Et aussi... 


