Vous avez entre 18 et 30 ans ?
Vous avez envie
d’aider ?
POITOU

Rejoignez la communauté des jeunes
Solidaires ! Un réseau Jeunes et dynamique
pour un engagement qui vous ressemble !
Chaque instant passé avec les personnes
vivant des situations de précarité est un
vrai moment d’aide et de partage.
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CONSTRUISONS
L’AVENIR ENSEMBLE !
Dans le POITOU, des jeunes ont participé aux Universités d’été du Secours Catholique en
2016. D’autres sont déjà engagés dans des actions. Au forum des associations à
POITIERS, plusieurs jeunes ont souhaité rejoindre le Secours Catholique.
Vous voulez faire avancer une cause, approfondir un sujet, participer à la
construction de ce réseau en POITOU… ce nouveau rendez-vous est fait pour vous !
La délégation du POITOU vous propose de se rejoindre :

Lundi 14 novembre 2016
à partir de 19h
à la délégation du Secours Catholique
8 Bd de Lattre de Tassigny à POITIERS
Nous vous proposons au programme :
•
•
•
•

Faire connaissance entre jeunes motivés par l’envie d’être solidaire,
Repas / apéritif partagé : chacun porte un plan salé ou sucré
Découverte du Secours Catholique et témoignages de jeunes impliqués
Parler de l’avenir ensemble : projets, actions… que voulons-nous construire ?

Dans la joie de se retrouver pour partager ce temps, et construire avec vous l’avenir !

Felania RALAIVOAVY

Angèle VIOLLEAU

Damien DELPECH

Resp. Young Caritas Poitou

Animatrice - 06 70 82 59 46

Animateur - 06 42 47 54 19

INSCRIPTION - pour faire part de votre présence, ou de votre intérêt à la mise en route de ce groupe,
vous pouvez nous joindre par email à poitou@secours-catholique.org - tel : 05 49 41 62 35 sur le portable des animateurs - ou par courrier (adresse du Comité de la Vienne ci-dessous).
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