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Communauté des paroisses du Billeron
Appels de dons au Secours Catholique
Les bénévoles réguliers et occasionnels, ainsi que les personnes accueillies, ont été mobilisés du 14 novembre
au 19 décembre 2010 pour la distribution d’enveloppes spécifiques afin de recruter de nouveaux donateurs dans
le secteur du Billeron, ainsi que pour l’opération « dix millions d’étoiles » aussi appelée « Bougies de Noël ».
La distribution des enveloppes de dons s’est faite aux sorties de messes. En outre plus d’un millier d’enveloppes
a été distribué dans les boîtes aux lettres. Le résultat de cette campagne ne sera connu qu’au cours de l’an
prochain : les dons s’effectuant par envoi postal à la délégation départementale. Pour autant, il est possible de
donner les comptes des quatrièmes trimestres 2008 et 2009 qui font apparaître une augmentation des dons de
1055 €uros (4403 € en 2008 et 5458 € en 2009) pour l’ensemble du Billeron. Ils sont destinés à mener des
actions de proximité, de lutte contre la pauvreté, aux côtés des personnes les plus défavorisées, par
l’accompagnement scolaire, les accueils, les permanences, les projets collectifs, les visites et les soutiens
matériels, l’aide à domicile, les activités conviviales contre la solitude, les prises en charge et la formation
professionnelle, l’aide à la recherche d’emploi, les repas et l’hébergement, les parcours d’insertion et l’aide aux
logements. Ils servent aussi dans le monde par le soutien de centaines de programmes d’urgence et de
développement sur le long terme adaptés aux contextes locaux.
L’opération « Bougies de Noël » sur l’ensemble de la Communauté a rapporté 739,07 €uros (dont 72 € provenant
de l’action spéciale « Vin chaud » organisée par les paroissiens de saint Joseph et saint Martin qui souhaitent
que cette somme soit affectée pour le secteur local du Secours Catholique. Les bénévoles et les personnes
accueillies remercient chaleureusement tous les donateurs pour leur générosité. Contact :
michel.calligaro@wanadoo.fr.

