
Equipe de 
Maillezais 

http://vendee.secours-catholique.org 

Qui sommes nous ? 

PERMANENCES : 
 

Accueil-écoute-
accompagnement 
Epicerie solidaire 

Espace vêtements : 
 

le mercredi tous les 15 jours 

de 14h30 à 18h30 
51, rue de la Treille  

MAILLEZAIS 
07.77.59.76.43 

 
 

Atelier de convivialité : 

le lundi après-midi 
Salle de l’Arentelle 

BENET 
02.51.87.30.87 
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Nos Valeurs 

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, locale-
ment et globalement. 

Faire un don : http://don.secours-catholique.org/ 

Le Secours Catholique est une associa-
tion reconnue d’utilité publique et un 

service de l’Eglise catholique, membre 
du réseau Caritas Internationalis 

Confiance : croire et espérer en chaque    
personne et valoriser ses capacités. 
Engagement : volonté de se mettre au      
service, de recevoir er de donner, d’agir pour 
la justice. 
Fraternité : manifester du respect, de    
l’affection, de l’entraide et de la joie ensemble. 
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Benet, Bouillé Courdault,   
Damvix, Liez, Le Mazeau, Maillé, 

Maillezais, Rives d’Autise,          
St Pierre le Vieux,  
St Sigismond, Vix 
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Découvrez nos actions 

Accueil  écoute et     
accompagnement 

 
 

Les bénévoles sont à votre écoute, 
dans la discrétion et la confiance afin 

de discerner, ensemble, les              
problèmes et  trouver des solutions. 

  Un Espace Vêtements  

 

 Ouvert à tous, l’équipe vous     
propose des vêtements contre 

une participation financière       
modique et                                    

collecte des vêtements                
propres et en bon état. 

(à côté de l’épicerie solidaire) 
   

 Les  recettes  permettent 
 d'aider  les  personnes  en difficultés . 

 

Braderies plusieurs fois par an 

Aides Financières 
 

A la demande des travailleurs sociaux, 
le Secours Catholique peut apporter 

une aide financière ponctuelle, un    
conseil, un accompagnement aux     

personnes en difficultés.. 
 

Ces aides sont vécues comme un 

coup de pouce afin de ne  
pas  sombrer et surtout de repartir. 

Atelier de convivialité 
 

Ouvert à tous, il fonctionne en         
partenariat avec l’ADMR,                    

tous les lundis après-midi à Benet. 
 

C’est un lieu de rencontre et 
d’échange pour passer de bons      

moments, rompre la solitude,          
partager ses savoir-faire... 

Ensemble, construisons un monde juste et fraternel. 

Et aussi... 

Epicerie solidaire 
 

En partenariat avec les travailleurs  
sociaux et les CCAS, le Secours       

Catholique propose aux personnes en 
difficulté, un accès à l’épicerie solidaire. 
Cette aide est conditionnée à un entre-

tien préalable avec la commission 
d’accueil de l’épicerie, un travailleur 
social ou un membre du CCAS. Une 

participation modique est demandée. 
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Venez nous rejoindre ! 
 

Notre équipe compte  
35 bénévoles. 

Si vous souhaitez nous rejoindre 
vous serez les bienvenus,  

on n’est jamais de trop pour      
aider les autres ! 
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