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Délégation de Vaucluse 
Equipe de Carpentras 

  Carpentras, le 26 mars 2019 

 

Le Secours Catholique a pour mission d’accompagner les personnes en situation de précarité afin de leur 
permettre de retrouver le chemin de l’autonomie et de la dignité.   
 
A Carpentras, les bénévoles sont là pour : « Accueillir, Aider, Accompagner. » 
Avec un accueil personnalisé, de l’écoute, nous proposons d’accompagner les personnes, de voir ensemble 
des pistes d’action et de proposer une aide adaptée (aide d’urgence, aide financière, départ familial en 
vacances, micro-crédit…)    
 
Pour financer ces activités et faire naître de nouveaux projets, nous avons besoin de vos dons en nature 
(vêtements...), en argent et de votre participation active aux deux braderies que nous organisons dans l'année.  
 
L’équipe organise sa prochaine braderie solidaire qui aura lieu :  

Samedi 11 mai 2019 
De 9h30 à 18h 
36, rue des Frères Laurens - Carpentras 

 
Venez nombreux pour nous soutenir dans nos actions en venant faire de bonnes affaires. En effet, les recettes 
réalisées lors de cette braderie permettent de venir en aide aux personnes que nous rencontrons dans notre 
permanence.  
 
Pour toute information : Equipe locale de Carpentras  
                                           Tél. 04 90 67 13 32  ou par Email : c84.carpentras@free.fr 
 
Contact presse :  
Délégation Avignon : Christiane Schwanengel  
Tél. 06.72.81.91.66 
 
 

Le Secours Catholique – Caritas France  
En France, grâce à 3500 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de plus de 68 000 bénévoles et de 935 salariés, l’an 
dernier 1 440 000 personnes ont été accueillies et soutenues dans 2400 lieux d’accueil. A l’international, en 2017, 687 opérations ont été menées 
dans 66 pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165 Caritas) et 3 millions de personnes ont été bénéficiaires de l’aide internationale.  
 
En Vaucluse, ce sont 5 810 situations rencontrées dans les 30 lieux d’accueil par près de 597 bénévoles : Ce qui est proposé dans ces 30 
permanences : Accueil, Ecoute, Accompagnement, Alphabétisation, Accompagnement scolaire, Aide de dépannage ou urgence (alimentaire, 
vêtements), Visites à domicile, Groupe de convivialité -- Accueil de Jour spécialisé pour les personnes de la rue – Accueil Bébé Champfleury.  
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