« Tout est lié.
Il faut donc
une préoccupation pour l’environnement
unie à un amour sincère
envers les êtres humains,
et à un engagement constant
pour les problèmes de la société. »
Pape François (Laudato si’, 91)
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PERMANENCES DU SECOURS CATHOLIQUE.
Pour l'accès aux droits des personnes
étrangères en France
à la MCVA, 11 rue du 14 juillet
Le Kremlin-Bicêtre
Bureau A - 1er étage
Mardi soir de 19h à 21h
22 mai, 29 mai, 19 juin, 26 juin et 3 juillet 2018.
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“FABRIQUE TON QUARTIER !”
Cette initiative de la Maison des
Solidarités à Arcueil a pour
objectif d’accompagner les
habitants des quartiers de la
politique de la ville (“Quatre cités”
et “Chaperon Vert”) à mettre en
place des initiatives pour
améliorer la vie des cités.
Au-delà des soirées et journées
conviviales décidées, toute
création de liens et de solidarités
entre voisins est soutenue. C’est
le “mieux vivre ensemble” que
chacun souhaite promouvoir.

“JARDINS PARTAGÉS”
À Villejuif, l’Association La Grande
Ourse aide à mettre en place des
"jardins partagés" comme à SainteColombe ou à la Ressourcerie. En
lien avec d’autres associations partenaires, elle a organisé deux jours de
formation à la permaculture et une
soirée débat sur les "potagers
urbains" avec une agro-écologiste. Il
existe aussi des partenariats avec les
enfants des écoles et des centres
aérés : c’est l’avenir de la planète,
"notre maison commune" qui se joue.

RESSOURCERIE
à ARCUEIL
Grand nettoyage de printemps, c'est bien mais que
faire des vêtements trop petits, des jouets qui ne
servent plus, des livres ...? Sur le secteur beaucoup
d'associations prennent avec plaisir ce qui ne vous sert
plus, le recyclent, le revendent ou le redonnent à ceux
qui en ont besoin :
Ressourcerie, la Mine, 74 ave de la convention à
Arcueil , du mercredi au samedi de 14h à 18h
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Conseil de Secteur pour la Solidarité
Michel AGBOTRO et Sr Jeanne JOUVANTE (pour Le KB) ;
Chantal ALLAIS et Geneviève GUILLAUMIN (pour Gentilly) ;
Catherine N’GUYEN et Sr Nicole LOUIS (pour Arcueil) ;
Marie-Cécile DU SOUICH et
Patrick STAGNETTO (pour Villejuif) ;
Jacques BÉCHET et
Jean-Pierre ROCHE.

Proposition
Information

Information
Information
Proposition
Information
Connaissez-vous SOLIGUIDE ?
Un site qui rassemble tous les
services, initiatives et ressources
pour toutes les personnes en
difficulté.
https://soliguide.fr/#!/

Agenda
2018
17 Journée mondiale du refus de
oct la misère
18 Journée Mondiale des Pauvres

nov

ALPHA/FLE et ATELIER CUISINE.
Deux fois, les apprenant(e)s en
Français du Secours Catholique, au
Centre Social Germaine Tillion du
Kremlin-Bicêtre, se sont retrouvés
avec les bénévoles et une
animatrice cuisine pour réfléchir à
un repas équilibré, avec des
produits locaux, de saison. Belle
ambiance et collaboration : "Moi,
j’ajoute ceci, c’est meilleur…"
Ensuite, place à la dégustation,
c’était bon !
Même initiative à la Maison des
Familles de Gentilly et à l’atelier
« Parlons français » de Villejuif.

2019
17 Récollection des acteurs de la

mars Solidarité à Ste Colombe

mai 2018

Projet du
Secours Catholique
ENSEMBLE, CONSTRUIRE
2016-2025
UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL.
avec comme principes d’action :
- Agir avec les personnes qui vivent la pauvreté.
- Porter attention à la dimension spirituelle de
chacun.
- Prendre le temps de la relation et inscrire nos
actions dans la durée.
- Agir en partenariat et en réseaux localement et
globalement.
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“GENTIL’JARDIN”
À Gentilly,cette association propose une
activité de jardinage pour tous ouverte sur
l’échange, le partage d’expériences, le plaisir
de contribuer ensemble au développement
durable . Ouvert à tous, le jardin est aussi un
lieu d’événements festifs et culturels pour les
habitants : soupe au potiron , apéro de
printemps, accueil d'artistes gentilléens et
aussi d’écoliers de Gentilly qui découvrent
comment poussent fruits et légumes !
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conseilsolidarite.a6@gmail.com

