
20 NOVEMBRE : JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
 
Deux équipes du Secours Catholique sont présentes, l’une sur le canton de 
Bligny sur Ouche, l’autre sur le pays d’Arnay le Duc.  
 
Nous avons choisi unanimement de vous informer sur ce que vivent ces équipes 
et quelle signification pour les bénévoles. 
 
Ces deux équipes ont des activités semblables et dissemblables.  
 
 
ACTIVITES SEMBLABLES : 
 
- Les dossiers qui concernent les aides aux personnes en difficultés. Celles-ci 

interpellent l’assistante sociale qui leur rend visite, étudie leur situation 
sociale et économique et fait un résumé qu’elle communique à l’équipe. 
Deux bénévoles prennent rendez-vous avec la personne ou la famille pour 
approfondir la situation et faire un résumé qui est remis, avec l’ensemble 
du travail de l’assistante sociale, à la commission des aides à Dijon pour 
une aide financière éventuelle. 

- Le café sourire : à Bligny le premier lundi après-midi du mois à la maison 
paroissiale.  
à Arnay le deuxième et quatrième lundi après-midi à la cure : partage d’un 
temps convivial et fraternel autour d’un café et pâtisseries, de jeux, 
d’ateliers et travaux manuels. 
Les objets confectionnés alimenteront notre marché de Noël. 
 

- Jardin : à Bligny, comme à Arnay le Duc, des personnes accueillies 
recherchent un terrain afin de cultiver divers légumes. Si la réalisation 
aboutit, le secours catholique soutiendra ce projet local financièrement. 

 
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES SUR BLIGNY SUR OUCHE : 
 
- Accompagnement scolaire : une équipe s’est constituée pour des familles 

qui ont besoin de soutien. 
- Visites des personnes isolées : 5 binômes sont constitués pour être à leur 

écoute, rompre leur solitude et partager un moment de convivialité. 
 
 

 
ACTIVITÉS SUR ARNAY LE DUC : 
 
- Arbre de Noël : le 3 décembre au centre social, permettre à des personnes 

bénéficiaires des restos du cœur et aux personnes accueillies du secours 
catholique, ainsi qu’à leurs enfants, de vivre un temps de fête. 

 
- Estivales nocturnes : Présence de l’équipe autour d’un stand d’information, 

être visible, se faire connaître et communiquer. 
 

- Marché de Noël : 26 et 27 novembre à Clomot et 4 décembre à Lacanche. 
Un stand où sont exposés de nombreux articles réalisés par des personnes 
extérieures au secours catholique, des personnes accueillies, et des 
bénévoles. 

 

Quelques points d’insistance que le Secours Catholique nous appelle à 
vivre : 
 

- Agir ensemble pour construire une société juste et fraternelle 
- Développer notre sens de l’accueil et de l’écoute 
- Mieux répondre aux attentes des pauvres, défendre leurs droits. 
- Les aider à trouver le chemin de leur autonomie. 
- S’associer avec les pauvres par une solidarité concrète. 
- Travailler avec les partenaires sociaux. 

 
C’est aussi le jour de la Collecte nationale, vos dons sont nécessaires pour 
poursuivre la mise en œuvre de notre politique de secours et d’aide, en 
privilégiant les actions et les projets favorisants le soutien et l’accompagnement 
des personnes les plus faibles. 
 
 
 
Pour information complémentaire veuillez contacter : 
 
 Brigitte DUVERGER  -  06.20.49.77.96 ou 03.80.33.05.38 
 
 Jean-Claude COLLIN  -  06.76.35.16.33 ou 03.80.84.20.97 
 

 


