
 

 

Découvrez nos actions Et aussi…
Accueil et écoute 

 Chaque mardi de 10H à 11H30 deux 
bénévoles peuvent vous accueillir.  
Vous souhaitez simplement parler, être 
aidé dans vos démarches… n’hésitez pas. 
Discrétion assurée.  
Ouvert à tous au local Centre du Brandon. 
. 

Groupe de convivialité 
 
Chaque jeudi de 15H à 17H venez échanger 
autour d’un café, discuter… ou simplement 
rencontrer d’autres personnes.  
Vous ne serez pas seul et vous vivrez un 
moment de convivialité. 
 

Espace vêtements 

Pour recevoir des vêtements, des 
chaussures en bon état, de la vaisselle,  
Pour acquérir des vêtements à un tarif 
solidaire.  
Les recettes sont utilisées pour aider 
d’autres personnes. 

Dons : le mardi de 15h à 17h et                       
1er samedi du mois de 10h à 12h           

Choix : le mercredi de 15h à 17h au local 
situé près du Centre du Brandon 

Aides financières  

En lien avec nos partenaires sociaux, le 
Secours Catholique peut apporter une aide 
financière ponctuelle. 

Ces aides, sous forme d’avance, sont aussi 
l’occasion d’un accompagnement                     

si cela est souhaité. 
 

La HALTE 

La personne sans domicile est accueillie par 2 
bénévoles qui assurent avec elle le bon 

fonctionnement de la maison.                        
C’est l’occasion de prendre un repas chaud, 

une douche et de laver son linge. 

Local d’accueil : 7, Grande Rue Les Herbiers 

Atelier de convivialité 

Tous les 15 jours, un groupe de personnes se 
retrouve pour tricoter, confectionner des 
couvertures et passer un bon moment 
ensemble. 
Vous pouvez les rejoindre : 

Local Centre du Brandon, 
1 vendredi sur 2 de 14h30 à 16h30 

 

 

 

 

Accueil familial de vacances  

 Le Secours Catholique peut vous aider à 
offrir des vacances à votre enfant dans une 
famille de vacances. 

Contact : Huguette BONNIN 02 51 66 89 34 
 De même le Secours Catholique peut vous 

aider à accueillir chez vous, un enfant pour 
les vacances et lui permettre de réaliser son 
rêve. 

Contact : Marie-Odile BOURASSEAU. 02 51 91 54 30 

Des bénévoles sont là pour vous guider et 
vous accompagner. 

Apprentissage du français 

Pour trouver du travail, pour favoriser votre 
insertion dans la société, des bénévoles 
peuvent vous aider à améliorer votre français 
à l’écrit comme à l’oral, vous aider et vous 
accompagner dans vos démarches. 
 

Mardi et jeudi en matinée au local social  
cité de la Demoiselle n° 212 Bât F 

 

Aide aux leçons 

En lien avec les enseignants du primaire, des 
bénévoles peuvent accompagner votre enfant 

dans la réalisation de son travail scolaire et 
proposer des jeux éducatifs.                                   

Lundi, mardi, jeudi, vendredi après la classe au local 
social cité de la Demoiselle n°212 Bat. F 
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Qui sommes-nous ?  

Le Secours Catholique-Caritas France 
est une association reconnue d’utilité 

publique et un service de l’Eglise 
catholique, membre du réseau Caritas 

Internationalis. 
 

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. 
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PERMANENCES 
 

Local Centre du Brandon : 
Mardi   10h-11h30 Accueil - Ecoute 

Mardi   15h-17h  Espace vêtements (dons) 

Mercredi 15h-17h Espace vêtements (accueil) 

Jeudi     15h-17h Groupe de convivialité 

1 Vendredi sur 2 14h30-16h30 Convivialité, tricot 

1er Samedi du mois 10h-12h – Espace vêtements 
 

Possibilité de rencontre sur rendez-vous 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Marché de Noël 
 

Création d’objets décoratifs faits main. 
Quelques personnes soutiennent les projets 
du Secours Catholique en fabriquant de 
magnifiques objets qui sont proposés au 
Marché de Noël. 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Centre du Brandon, 3 rue de Clisson 

85500 LES HERBIERS 
Contacts : Tél : 02 51 66 82 52 – 06 37 13 95 04 

 
equipelocale.lesherbiers@secours-catholique.org 

 
 

SECTEUR LES HERBIERS 
 

Communes : Les Herbiers, 
 St Paul en Pareds 

Paroisse Saints Pierre et Paul 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

OUVERT à TOUS 
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