SECTEUR DU LOROUX BOTTEREAU
Barbechat – La Boissière du Doré – La Chapelle Basse Mer – La Remaudière
Le Landreau – Le Loroux Bottereau – Saint Julien de Concelles

Accompagnement-secours / Ecoute / Accueil
Rechercher avec les personnes une réponse à leurs difficultés, les accompagner pour
débloquer des situations par des démarches adaptées, leur apporter une aide morale et
financière ciblée.
Cela peut-être aussi un colis alimentaire d’urgence, selon les besoins des familles.
Contact :
 06 89 18 35 41 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00
 lelorouxbottereau.440@secours-catholique.org

« Coup de main solidaire »
Donner ponctuellement du temps pour :
 Accompagner quelqu’un dans une démarche
 Faire de petits bricolages
 Assurer une garde d’enfants suite à un accident de la vie
 Rendre visite à une personne isolée
 Autres services selon vos dons et votre expérience professionnelle
Contact :
 06 89 18 35 41 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00

Accueil familial de vacances
Permettre à des enfants l’accès aux vacances dans une famille, leur faire découvrir
de nouveaux horizons, d’autres réalités de vie familiale et établir de nouvelles relations pour
contribuer à leur épanouissement.
Permettre aux familles d’accueil qui reçoivent un enfant, de vivre au quotidien une aventure
humaine et à leurs propres enfants d’expérimenter le sens du partage.
Contacts :
 Marie-Claude GERVIER Le Pallet - 02 40 80 42 36 ou 06 22 78 36 22
 Annie GUILLAUME La Chapelle Basse Mer – 02 40 03 72 25 ou 06 83 49 48 64

Envoi familial en vacances
Partir en vacances dans une famille d’accueil :
er
 concerne des enfants de 6 à 10 ans (pour un 1 accueil) n’ayant pas la possibilité de
partir en vacances.
 l’enfant est reçu dans une famille pendant 3 semaines, en juillet, soit dans la
Mayenne, le Morbihan ou la Charente-Maritime.
Contact :
 Service Enfance – 02 40 29 04 26
 loireatlantique@secours-catholique.org

Venez mettre en œuvre avec nous vos projets de solidarité
Vous avez du temps, des compétences à partager, rejoignez-nous.
Vous serez accueilli avec vos richesses et votre expérience. Vous trouverez votre place de
bénévole dans l’une de ces activités.
Des formations vous seront proposées en lien avec votre engagement.
Vous pouvez contacter la responsable du secteur :
Claudine JUBERT Tel 06 37 19 22 50 – lelorouxbottereau.440@secours-catholique.org
Ou
la délégation du Secours Catholique de la Loire-Atlantique :
1 rue Lorette de la Refoulais 44041 Nantes Cedex
Téléphone : 02 40 29 04 26 - loireatlantique@secours-catholique.org

