Au Secours Catholique, des trésors de rencontres.
Nous, équipe,§u Secours Catholique de Dole, composée de 20 bénévoles, voudrions partager avec vous ce que
nous faisons'"et-vlvons, au contact des personnes que nous accueillons.

Nous sommes situés au 51 avenue

Jacques

Duhamel, dans des locaux partagés avec I'ALCG et
lnterfringues. Nous ouvrons un accueil café chaque
mardi,jeudietvendredi de th à 12h. Ouverts à tous,
ces temps permettent de recevoir les personnes à Ia
recherche de différentes formes de soutien : temps
d'écoute, aide financière, soutien matériel, aide
alimentaire, aide vestimentaire, soutien dans les
démarches ad m in istratives...
Ces temps d'accueils sont complétés par différentes
activités supports, tel qu'un atelier couture, un
atelier jeux, ou encore des jardins partagés à
Brevans, qui permettent d'approfondir dans la

durée, les relations que nous nouons avec

français... et il a obtenu son diplôme I
Chaque fois, ce sont de petites choses, cela paraît
peu, mais dans les moments de crise que traversent
les personnes que nous rencontrons, c'est énorme.
Un sourire, un pantalon, un dépannage financier, ...
qui parfois débloque des moments compliqués.
Voilà comment nous utilisons les dons que nous
sollicitons chaque 3è'" dimanche de novembre, lors
de notre journée de collecte nationale. Cette année,
elle aura lieu le dimanche 20 novembre. Merci de
votre confiance ! Et Bienvenue si I'envie vous prend
de venir partager un café ou un thé avec nous.

les

person nes.
A l'échelle de la Franche-Comté, pour améliorer nos
manières d'accueillir, nous avions il y a 5 ans mis
I'accent sur l'accom pagnement des personnes dans

la durée, et sur le partage réciproque des talents.
Pour les 5 ans à venir, c'est la RENCONTRE qui nous
porte, pour favoriser des liens encore plus en
profondeur, d'autant qu'à la suite du Covid, cela
appa raît comme essentiel.

Comment vous partager le trésor que nous vivons ?
lly a la joie dans le regard de cette femme en attente
de titre de séjour, et pour laquelle une porte s'ouvre,
à travers la confiance simple que lui offre un futur
employeur. ll y a le talent de cette dame, qui sert
d'interprète aux personnes déplacées d'Ukraine, et
quitrouve ainsi sa place. lly a ce monsieur bénévole,
qui chaque mardisoir; fait son bilan : "ma journée at-elle eu un sens ? Oui, car j'ai rendu service". ll y a
ce jeune étranger en formation Centre de Formation

d'apprentis en boulangerie, que son patron va
chercher à 3 heures du matin, et pour lequel une
bénévole assure un soutien dans I'apprentissage du
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Coordonnées: Equipe locale Secours Catholique de Dole,
51 av. Jacques Duhamel, 39100 Dole
réréphone :03 84 82 1010
courriel : do 1e.25 2 @secou rs-cath o liq u e. o rg
ouvert à tous, chaque mardi, jeudi et vendredi matin, de eh à 1.2h.
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