
ÉQUIPE LOCALE 

LA ROCHELLE 

REJOIGNEZ-NOUS 

QUI SOMMES NOUS ? 

Contacts :  

06 43 39 55 27 / 09 61 69 77 10 

sc-larochelle@orange.fr 

 Secours Catholique Les Maritimes 

 
ACTIVITES ANNEXES : 

Inscriptions au camp d’été du Secours 

Catholique 

Sorties voiles en partenariat avec CAP VRAI et 

Belles et Rebelles 

Membre du Collectif Actions Solidaires 

Braderies régulières selon les saisons 

Visites à domicile sur les communes de : 

Châtelaillon, Yves, St Vivien, Salles-sur-mer, 

Angoulins et la Jarne,  

06-77-84-99-79 
equipechatelaillon.167@ 

secours-catholique.org  

Le Secours Catholique-Caritas France est 

une association reconnue d’utilité publique et 

un service de l’Eglise catholique, ouvert à 

tous. 

 

NOS VALEURS :  

 

Confiance : croire et espérer en chaque 

personne et valoriser ses capacités.  

 

Engagement : se mettre au service, recevoir 

et donner, agir pour la justice.  

 

Fraternité : manifester du respect, de la 

bienveillance, de l’entraide et la joie d’être 

ensemble.  

 

« La fraternité n’est pas une promesse en 
l’air, c’est une RÉ-VO-LU-TION et 

ensemble on peut la faire! » 



DECOUVREZ NOS ACTIONS 

NOS OBJECTIFS :  
 

• Proposer un accompagnement 
• Venir en aide aux personnes en difficulté  
• Vivre des temps de convivialité et de  
partage  

ATELIER BIEN-ÊTRE ET COIFFURE 
 

Un moment de détente pour prendre soin de soi et retrouver confiance. Sur 
RDV le vendredi de 12h à 17h avec participation financière. 

33 Quai de Marans à la Rochelle Contact :  06 43 39 55 27 
 

CAFÉ CAUSETTE  
 

Les bénévoles sont à votre écoute. Vous avez la possibilité de prendre un 
petit déjeuner complet, de laver et sécher votre linge. 
Du lundi au vendredi et le samedi en hiver de 8h à 10h 

17 Rue des Moureilles à la Rochelle (derrière l’église St Sauveur) 
 

L’ATELIER CUISINE « LA TABLE DU MONDE » 
 

Nous proposons un moment de partage autour de la réalisation et  
de la dégustation d’un repas avec des produits locaux. 
Apprendre à cuisiner dans la joie  
et la bonne humeur ! Participation  
financière. 1 atelier tous les 15 jours  
le vendredi matin ou après-midi. 
Lieu de RDV : pour le bus :  place de  
Verdun (côté Cathédrale) ou sur place. 

33 Rue Alfred Kastler à la Rochelle 
Contact : 06 65  69 41 88/06 60 13 67 16 

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT 
 

Nous pouvons vous recevoir sur RDV lors de nos permanences des lundi et 
vendredi après-midi. (de 14h à 17h). Nous proposons une écoute, un 
accompagnement, une orientation vers des partenaires et travailleurs 
sociaux, des aides aux démarches administratives. 
Notre accompagnement est réalisé dans la confidentialité. 

33 Quai de Marans à la Rochelle Contact :  06 43 39 55 27 
 

LA BOUTIQUE SOLIDAIRE  
 

Boutique ouverte à tous : nous proposons des vêtements, accessoires 
contre une participation financière. 
Lieu d’échanges, de rencontres autour d’une boisson (café, thé…). 
Lundi et vendredi de 14h à 17h. Dons de vêtements : le jeudi après-midi 
Atelier couture : le jeudi de 14h à 16h 

33 Quai de Marans à la Rochelle Contact :  09 61 69 77 10 
 

ALPHABETISATION/APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 
 

Cours individuels ou petits groupes. Ateliers sociolinguistiques. 
Le jeudi de 10h30 à 12h et de 14h à 17h 

33 Quai de Marans à la Rochelle Contact :  07 57 42 62 53 


