
Tu veux réaliser des 
projets solidaires avec 

d’autres jeunes ?

Tu veux t’engager dans une 
action utile et efficace ?

Alors 
rejoins-nous !

Le réseau Jeunes Solidaires du Secours Catholique 

veut permettre l’engagement des jeunes dans des 

actions concrètes de solidarité.

Pour rencontrer et accompagner des personnes en 

situation de pauvreté et d’isolement,

pour vivre la fraternité avec les plus pauvres.

Pour en savoir plus :

Secours Catholique 
Délégation du Maine et Loire

Impasse 15 rue de Brissac
49 000 Angers

Tel : 02.41.88.85.65
sc-anger@secours-catholique.org

Tournées de rue

C’est quoi ?C’est quoi ?

Une rencontre dans la rue entre des jeunes bUne rencontre dans la rue entre des jeunes b éénnéévoles voles 

et des personnes sans domicile.et des personnes sans domicile.

Il sIl s ’’agit dagit d ’’aller vers les SDF qui sont  souvent isolaller vers les SDF qui sont  souvent isol éés, en s, en 

difficultdifficult éé sociale et/ou psychologique, en leur offrant sociale et/ou psychologique, en leur offrant 

un cafun caf éé ou une soupe.ou une soupe.

LL’’accent est mis sur laccent est mis sur l ’é’écoute et la reconnaissance de la coute et la reconnaissance de la 

personne sans domicile et de sa dignitpersonne sans domicile et de sa dignit éé..

Une action menUne action men éée en partenariat e en partenariat 
avec avec FondactioFondactio , communaut, communaut éé
chrchr éétienne en lien avec les tienne en lien avec les EglisesEglises
orthodoxes et protestantes.orthodoxes et protestantes.
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C’est quoi ?C’est quoi ?

Un lieu dUn lieu d ’’accueil convivial oaccueil convivial o ùù les demandeurs les demandeurs 

dd’’asile et les asile et les éétrangers en situation irrtrangers en situation irr ééguliguli èère re 

peuvent se poser, se ressourcer, discuter, peuvent se poser, se ressourcer, discuter, 

accacc ééder der àà internetinternet , jouer, boire un caf, jouer, boire un caf éé, etc., etc.

Les migrants sont accueillis tous les mercredis Les migrants sont accueillis tous les mercredis 

aprapr èèss--midi par les jeunes bmidi par les jeunes b éénnéévoles : lvoles : l ’’occasion occasion 

dd’’un enrichissement culturel et humain un enrichissement culturel et humain 

rrééciproqueciproque ……
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Un aprUn apr èèss--midi partagmidi partag éé avec des ravec des r éésidents d'une sidents d'une 

maison de retraite autour de diverses activitmaison de retraite autour de diverses activit éés : s : 

ateliers manuels, jeux de sociateliers manuels, jeux de soci ééttéé, initiation , initiation àà

l'informatiquel'informatique ……

Une faUne fa ççon de don de d éécouvrir lcouvrir l ’’expexp éérience des personnes rience des personnes 

âgâgéées autour d'un moment convivial, mais aussi de es autour d'un moment convivial, mais aussi de 

permettre la rencontre de deux gpermettre la rencontre de deux g éénnéérations aux rations aux 

prpr ééoccupations souvent occupations souvent ééloignloign éées.es.

Vivre une rencontre avec les Gens du Voyage Vivre une rencontre avec les Gens du Voyage àà

travers une proposition dtravers une proposition d ’’accacc èès s àà la culture pour la culture pour 

les enfants (lecture, jeux).les enfants (lecture, jeux).

Faire dFaire d éécouvrir aux enfants que la lecture peut couvrir aux enfants que la lecture peut 

être source de jeux et de plaisir, et susciter en e ux être source de jeux et de plaisir, et susciter en e ux 

ll ’’envie de lire. envie de lire. 

Une opportunitUne opportunit éé de dde d éécouvrir et de mieux couvrir et de mieux 

comprendre la culture des Voyageurs, riche et comprendre la culture des Voyageurs, riche et 

pourtant mpourtant m ééconnue !connue !

Vivre une rencontre avec les Gens du Voyage Vivre une rencontre avec les Gens du Voyage àà

travers une proposition dtravers une proposition d ’’accacc èès s àà la culture pour la culture pour 

les enfants (lecture, jeux).les enfants (lecture, jeux).

Faire dFaire d éécouvrir aux enfants que la lecture peut couvrir aux enfants que la lecture peut 

être source de jeux et de plaisir, et susciter en e ux être source de jeux et de plaisir, et susciter en e ux 

ll ’’envie de lire. envie de lire. 

Une opportunitUne opportunit éé de dde d éécouvrir et de mieux couvrir et de mieux 

comprendre la culture des Voyageurs, riche et comprendre la culture des Voyageurs, riche et 

pourtant mpourtant m ééconnue !connue !

Un lieu dUn lieu d ’’accueil convivial oaccueil convivial o ùù les demandeurs les demandeurs 

dd’’asile et les asile et les éétrangers en situation irrtrangers en situation irr ééguliguli èère re 

peuvent se poser, se ressourcer, discuter, peuvent se poser, se ressourcer, discuter, 

accacc ééder der àà internetinternet , jouer, boire un caf, jouer, boire un caf éé, etc., etc.

Les migrants sont accueillis tous les mercredis Les migrants sont accueillis tous les mercredis 

aprapr èèss--midi par les jeunes bmidi par les jeunes b éénnéévoles : lvoles : l ’’occasion occasion 

dd’’un enrichissement culturel et humain un enrichissement culturel et humain 

rrééciproqueciproque ……

Un aprUn apr èèss--midi partagmidi partag éé avec des ravec des r éésidents d'une sidents d'une 

maison de retraite autour de diverses activitmaison de retraite autour de diverses activit éés : s : 

ateliers manuels, jeux de sociateliers manuels, jeux de soci ééttéé, initiation , initiation àà

l'informatiquel'informatique ……

Une faUne fa ççon de don de d éécouvrir lcouvrir l ’’expexp éérience des personnes rience des personnes 

âgâgéées autour d'un moment convivial, mais aussi de es autour d'un moment convivial, mais aussi de 

permettre la rencontre de deux gpermettre la rencontre de deux g éénnéérations aux rations aux 

prpr ééoccupations souvent occupations souvent ééloignloign éées.es.

Animation en maison de retraite 

Animation en maison de retraite 


