
Une marche transversale 

Proposition 3 

Du 17 au 21 Mai, une marche transversale parcourra la délégation, avec 

pour objectifs de : 

 Faire route ensemble 

 De relier les territoires, faire des rencontres et vivre des moments de 
partage avec les équipes locales et leurs partenaires 

Chaque jour une dizaine de kilomètres attendront les marcheurs qui sera 
appuyée par une équipe logistique. Cette marche prendra fin le 21 Mai où 
nous rejoindrons la fête au parc des expositions de Niort. 

Informations auprès de Pierre-Emmanuel : pierre.guillot@secours-catholique.org 

En chemin, En chemin, En chemin,    

pas à pas vers chez toipas à pas vers chez toipas à pas vers chez toi   
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L e  S e c o u r s  C a t h o l i q u e  fê t e  7 0  a n s  

d ’e n ga g e m e n t  !  

Résumé des actions proposées par la délégation du Poitou. 

S’associer  avec les  p lus  fragi les  

Pour construire  une société  jus te  et  fraternel le  



Des marches en territoire 

A l’occasion de cet anniversaire chaque territoire est invité à marcher … 

Ces marches sont un moyen d’aller à la rencontre, de vivre un temps de 

convivialité, de montrer un Secours Catholique en mouvement. L’idée est 

bien d’inclure le plus de monde possible à cette dé-marche. Ce temps de 

rencontre et de fête sera accessible à tous ! 

Proposition 1 

2 Avril 

16 Avril 

Pour connaître l’endroit précis du rassemblement et l’horaire d’une marche renseignez vous auprès des 

responsables d’équipes ou auprès de l’animateur référent (cf fiche d’inscription). 

15 Mars 

19 Mars 

2 Avril 

23 Avril 

27 Avril 

30 Avril 

27 Avril 

17 Mars 

2 Avril 

Une journée festive 

Proposition 2 

www.vivre-a-niort.com 

Le 21 Mai 2016, une grande journée festive se déroulera au parc des  

expositions de Niort (Noron - Halle Galuchet), de 9h30 à 20h. 

Au programme de la journée :  

 Stands de présentation des activités du Secours Catholique 

 Tables rondes thématiques : précarité énergétique, migration, accès 

aux vacances, mobilité 

 Ateliers et animations en continu 

 Célébration d’envoi placée sous le signe de l’œcuménisme  

 Goûter dansant 

Les territoires et services de la délégation sont mobilisés derrière ce grand 
projet qui attirera sans conteste de nombreux visiteurs.  

N’hésitez pas à communiquer autour de cette date et à inviter largement . 

La délégation du Poitou recherche des bénévoles et des partenaires pour participer à l’organisation de 

cette journée. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 


