
 
 

Campagne de fin d’année : 
« La fin de la pauvreté n’est pas pour demain, On ne va pas se mentir.  
Mais laisser tomber, cela serait encore pire. » Alors vivons la fraternité ! 

 

Que fait l’équipe locale de Vihiers ? 
 

Les bénévoles s’investissent en relation avec les assistantes sociales du secteur, pour aider au mieux les personnes 
en demande soit d’un coup de pouce financier, soit d’une aide aussi simple qu’un conseil pour être orientées vers des 
structures référencées selon les problèmes rencontrés.  
Nous avons notamment dans le Vihiersois distribué des chèques service pour des familles en difficulté en raison d’un 
imprévu de la vie ou d’une fin de contrat de travail dû à un refus de renouvellement de titre de séjour. 
A cela s’ajoutent le départ d’enfants en colonie pour les familles aux moyens financiers limités ou l’accueil familial 
d’enfants en vacances tel que le pratiquent plusieurs familles du Vihiersois. 
C’est aussi la participation au réveillon solidaire qui malheureusement n’aura encore pas lieu cette année en raison de 
la 5ème vague du Covid. 
 

Pour permettre de réaliser nos actions nous vous proposons 

En décembre : A la fin des célébrations : Le 5 et 6 à Vihiers, le 12 à Coron et le 19 à Nueil et sur le 
Marché Paysan à Vihiers le mardi 7 décembre de 16 h à 18h à la grange des Chevillottes. 

- Le calendrier de l’Avent Fraternel pour sensibiliser chaque jour les enfants ou adultes à la solidarité. 

En ouvrant les fenêtres on peut ouvrir son cœur.  
- Une jolie crèche à monter  
- Le gâteau Fraternel, marbré, moelleux et chocolaté.  

Une petite douceur à partager jusqu’au 02 03 2022. 
- Des bougies symbole de la lumière de Noël qui approche et qui apporte l'espoir et la paix.  

Ces bougies peuvent briller dès le mercredi 8 décembre « fête de l’immaculée conception de la Vierge Marie ». 

Partageons la joie de Noël. 
Merci pour votre générosité. Joyeux Noël à vous tous  
 
 

Nous recherchons des bénévoles 

Bienvenue au Secours Catholique-Caritas France 

S'engager au Secours Catholique Caritas France, au service de notre projet associatif, c'est vouloir : 
> Lutter contre la pauvreté avec ceux qui la vivent, 

> Valoriser la parole et les talents de chacun, 
> Développer des actions basées sur l’entraide et la fraternité, 

> Donner envie à d’autres de s’engager, 
> Agir, se former et réfléchir en équipe. 


