CAMPAGNE D’ACTION INTERNATIONALE
Du 16 au 22 mai 2011
COMMUNIQUE
Du 16 au 22 mai 2011, dans les départements du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse se
déroulera la campagne d’action internationale du Secours Catholique – réseau mondial Caritas.
Elle a pour objectif, via le réseau de délégations de l’association, d’informer et de sensibiliser le public à
travers les témoignages de représentants du réseau Caritas venus spécialement en France.
Chaque année, cette campagne du Secours Catholique est un temps de mobilisation du réseau des
délégations et d’information du grand public sur les engagements de l’organisation à travers le monde. 33
partenaires du réseau Caritas, issus de 18 pays (Soudan, Burkina, Roumanie, Guatemala, Bangladesh,
Haïti, …) apporteront leur éclairage sur la réalité de leur pays, sur la manière dont ils luttent pour plus de
justice, à travers les projets menés avec les acteurs locaux.
Cette année, les délégations du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse accueillent un témoin de
Caritas de Blaj en Roumanie. Il s’agit de Mme Ildi Nicusan, coordinatrice du projet d’accompagnement
des Roms, en partenariat avec le Secours Catholique du Var, et responsable du département
développement.
Caritas Blaj fonctionne depuis 1998 et est dédiée à toutes formes d’aides sociales, en dehors de toute
appartenance ethnique ou religieuse. Il est le partenaire du Secours Catholique dans le cadre d’un projet
d’accompagnement des familles Roms en France et en Roumanie.
Différents programmes sont prévus sur les trois départements :
Du 16 au 17 mai, dans le Var : rencontre avec des associations locales telles que la Banque Alimentaire,
Var Azur Linge, Promo soins, Solidarité Est Var à Fréjus ainsi qu’une équipe du Secours Catholique à la
Seyne sur Mer. Un temps fort de rencontre et de débat est organisé le lundi 16 mai de 18H30 à 20H30 à la
tente d’Abraham à Toulon
Du 18 au 19 mai, dans les Alpes Maritimes : rencontre avec un député du groupe France-Roumanie,
avec les Petits Frères des Pauvres, une équipe du Secours Catholique, et des temps de travail sur le
bénévolat et la formation
Du 20 au 22 mai, en Corse : rencontre avec des collégiens et lycéens, avec un centre d’information sur le
droit des femmes et des familles, avec une équipe locale du Secours Catholique, avec Monseigneur
Brunin, Evèque de Corse. Un temps fort de rencontre et de débat est également organisé sur le thème de
l’action internationale ainsi qu’un échange de pratique sur la lutte contre les pauvretés entre les deux pays
le samedi 21 mai à Corte.

Pour plus de renseignements :
Délégation du Var à Toulon :
04 94 89 72 00
Délégation des Alpes Maritimes à Nice : 04 93 16 74 00
Délégation de Corse à Ajaccio :
05 95 21 23 86

var@secours-catholique.org
alpesmaritimes@secours-catholique.org
corse@secours-catholique.org

