
 

 
Merci de ne pas jeter le document  sur la voie publique 

IPNS –11/05/16 

« Bâ�r une société de frères ne saurait rester à l'état de programme.                                   

Chacun, là où il est, y a sa part de responsabilité. Chacun y a sa place. »  

P o u r  ga r d e r  c o n t a c t  :  

Déléga�on du Poitou  

 

8 Bd de La're de Tassigny  86012 POITIERS   

Tél : 05.49.41.62.35  - BP 20462 

poitou@secours-catholique.org            

 

Comité des Deux-Sèvres  

Espace Newton - 290 avenue de Paris          

79000 Niort  Tél : 05.49.73.14.82 

Mgr Rodhain 

La déléga�on du Poitou remercie chaleureusement toutes les personnes 

qui ont contribué au succès de ce'e journée dont : Les Crieurs de Rue,   Sono 

JPL, La Ville de Niort, Niort Associa(ons,  Les élus et acteurs ins(tu(onnels, L’Ecole 

des Loisirs, AIVE Garage Solidaire, Toit du Monde, Vacances et Familles, MRJC, 

IEDH,  Le Trévins, Sicard, Goulibeur, Les Jardins de l’Orbrie,  Les partenaires        

associa(fs, La Protec(on Civile, Genepi, Réseau Ecohabitat, AIRE, ANVP, Le Cri, 

Scouts  Entente, Scouts d'Europe, Scouts et Guides de France, Eglise réformée Unie, 

Paroisse Saint Pierre Saint Paul, Eglise Bap(ste,  Diocèse de Poi(ers, Direc(on 

France - Europe du SC,  Les bénévoles, donateurs et sympathisants du Secours Ca-

tholique, … 

Délégation du Poitou 

Programme de la  j ournée 

La délégation du Poitou est heureuse de vous accueillir pour 

fêter les 70 ans du Secours Catholique Caritas France 

S’associer  avec les  p lus  frag i les  

Pour construire  une soc iété  jus te  et  fraternel le  

21  Ma i  2016 
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Plan de la Halle Galuchet 

1. Musique et chants 

2. Accueil et accompagnement de 

l’étranger 

3. Accueil familial de vacances 

4. Marches en territoires & marche 

transversale 

5. Espace enfants 

6. Jardin solidaire 

7. Caritas Team & terrain de foot 

8. Groupes conviviaux 

9. Mur d’expression 

10. Appren(ssage du Français 

11. Produits dérivés Secours Catholique 

12. Anima(on Spirituelle 

13. Qi-gong 

14. Bou(que Solidaire 

15. Mobilité & micro - crédit 

16. Tables rondes 

17. Service prison 

18. Bénévolat 

19. Accueil & distribu(on (cket repas 

20. Ac(on interna(onale 

21. Œuvre commune 

22. Poste de secours 
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 Programme détaillé 

9h30 Accueil par la Présidente, anima(on autour de l’œuvre commune (Podium) 

10h15 Ouverture / présenta(on de la journée 

10h30 Film « l’ac(on interna(onale au Secours Catholique » (n°20) 

Le jeu des oies migrantes (n°2) 

11h Table ronde : « La précarité énergé(que » (n°16) 

Présenta(on des marches en territoires (n°4) 

Défilé de mode (n°14) 

Mime sur le parcours des migrants (n°2) 

11h30 Film « Jeux sous surveillance » (n°20) 

12h Interven(on de PauleLe Vrignault, Présidente de la déléga(on du Poitou                                                 

et témoignage de Chantal Barateau (Podium) suivi d’un lâcher de ballons 

12h30 Déjeuner (espace restaura(on - (cket repas à l’accueil (n°19) 

15h Mime sur le parcours des migrants (n°16) 

Table ronde : « Qu’as-tu fais de ton frère venu d’ailleurs » (n°16) 

Présenta(on des marches en territoires (n°4) 

14h15 Table ronde : « La mobilité » (n°16) 

Le jeu des oies migrantes (n°2) 

18h Goûter dansant  

17h Célébra(on œcuménique (Podium) 

16h Table ronde : « L’accès aux vacances, facteur d’inser(on » (n°16)

Présenta(on de la marche transversale (n°4) 

15h30 Défilé de mode (n°14) 

Film « Jeux sous surveillance » (n°20) 

Les villages sont ouverts toute la journée en continu, vous trouverez      

ci-dessous des animations particulières qui rythmeront la journée.  


