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Le Secours Catholique est un service de l’Eglise Catholique, membre de la Confédération
Caritas Internationalis et association reconnue d’utilité publique. Enracinant son action dans
l’Evangile et la Pensée sociale de l’Eglise, il a pour mission de "faire rayonner la charité",
témoigner, appeler à la solidarité et s’engager aux côtés de toute personne vivant des situations
de précarité.

Projet
Localement, l’équipe de Lyon 3ème reçoit au 249 rue Paul Bert, sans distinction d’origine ou de
religion, des personnes fragiles, isolées, en situation précaire.
En partageant un moment collectif convivial les mardis et jeudis elle tente d’écouter, de redonner
espoir, d’apporter un soutien moral, de créer des liens.

Actions
40 bénévoles animent les actions suivantes :
Accueil convivial collectif
Aides aux familles
Accompagnement à la scolarité
Accueil familial de vacances
Atelier "Lire-écrire"
Atelier "recherche-emploi"
Animations à la Pension de famille Montbrillant
Visite à des personnes âgées.
Des ateliers comme le lundi "Accompagnement à la recherche d’emploi" ou le vendredi " Lire et
écrire " permettent à chacun de découvrir ses talents, d’envisager une insertion durable garante d’une
stabilité future, de lutter contre l’illettrisme, d’apprendre ou se perfectionner en français de faciliter
l’intégration des personnes étrangères.
Le jeudi, elle accueille des personnes qui ont des difficultés pour finir les fins de mois, pour se nourrir, se
loger, vivre décemment ; par le dialogue et l’échange engagés, des solutions sont recherchées pour créer
des dynamiques de solidarités, mettre les personnes rencontrées en lien, leur permettre d’être acteur de
leur développement.
Dans l’accompagnement à la scolarité des bénévoles sont aussi présents auprès d’un enfant et de sa

famille pour lutter contre l’échec scolaire. Cette action permet de connaître l’enfant dans sa globalité,
(famille, école…), de repérer ses difficultés mais surtout ses talents et ses richesses sur le plan social,
culturel ; il permet à l’enfant d’être mis en situation de réussite, de s’impliquer avec confiance dans sa
propre progression ; il peut faciliter les relations de la famille avec l’école.
L’accueil familial de vacances, les visites amicales auprès de personnes âgées et l’animation de
la Pension de famille Montbrillant en partenariat avec Habitat et Humanisme, complètent la liste des
actions de l’équipe locale.

Bénévolat
Pour que ces activités perdurent, nous avons besoin de bénévoles.
Le Secours catholique est un réseau qui offre la possibilité de travailler en équipe avec des rencontres
régulières, des temps d’échanges et de partages d’expérience, des formations.
Vous aussi vous pouvez rejoindre ce réseau de solidarité, cellule d’une l’Eglise servante de l’humanité.

P.-S.
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
249 rue Paul BERT, 69003 LYON
Contact :
04 72 12 06 59
www.secours-catholique.org
www.secourscatho.lyon3@free.fr

