Nos orientations de 2006 à 2011

Promouvoir la place et la parole des personnes vivant en
situation de pauvreté
Rendre chacun acteur de son propre développement
S'associer avec les personnes vivant en situation de pauvreté
Agir pour le développement de la personne humaine dans
toutes ses dimensions
Agir sur les causes de la pauvreté et de l'exclusion
Éveiller à la solidarité

www.secours-catholique.asso.fr

Présidente : Catherine MARTINEZ
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: Jean Jacques COMBIER
Contact
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Tel : 04 94 89 72 00 Fax : 04 94 89 72 09

Oser vivre la fraternité avec les pauvres en Église et partager ensemble la recherche de sens.

Favoriser et soutenir l'engagement solidaire de tous en adaptant
nos actions, nos formations et notre communication.

Renforcer l'engagement international de tous les acteurs du réseau, en développant notamment des collaborations concrètes entre les délégations et les Caritas.

Agir sur les causes de la pauvreté en s'engageant avec les personnes qui la subissent.

S'associer avec les personnes rencontrées par un accompagnement fraternel et par l'action collective.

Renforcer notre soutien auprès des personnes et territoires les
plus marginalisés ou isolés, par la mise en réseau et le partenariat.
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Nos valeurs

60ème ANNIVERSAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE

www.secours-catholique.asso.fr

165 rue Henri Vienne - 83000 Toulon
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PROGRAMME
60ème ANNIVERSAIRE
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Animée par les aumôneries St Martin et Massabielle, la Fraternité Saint Laurent,
Solid’Amitié, les scouts Plein vent, ...

Bivouac avec un grand feu de camp.

Animations festives, des temps de rencontres et d’échanges.

Veillée au Domaine de La Castille

17h30 Buffet apéritif

du Secours Catholique du Var

Exposition de l’histoire

Film : 60 ans de solidarité

Témoignages

Présentation des orientations
2006-2011

Accueil des invités

par les équipes locales

Accueil du public

Accueil et animations
au Village des talents

A la sortie de Toulon prendre la A57 en direction de
Nice, sortie n°6 La Farlède /La Crau. Au carrefour,
prendre la direction de La Crau. Après le 2e carrefour, l’entrée du domaine est à gauche dans les
oliviers. Attention ! En venant de la Farlède, faire le
tour par le rond-point de la Crau (ligne continue).

www.secours-catholique.asso.fr

18h Fin des festivités

17h Les bougies du 60ème

16h Partage autour de la quête de sens

14h Village des talents : ateliers et jeux

12h Grand repas partagé

11h Messe présidée par Mgr REY

9h

Route de la Farlède - La Crau

3, Rue Louis Jordan à Toulon

16 h

15h

Domaine de La Castille

Église Saint Louis

60ème ANNIVERSAIRE DU SECOURS CATHOLQUE

Dimanche 22 octobre 2006

60 ans de Solidarité

Samedi 21 octobre 2006
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