
En ce 2ème dimanche de CARÊME,  

« Devenons semeurs de Fraternité » 
 

Le Carême, temps de partage, nous exhorte à nous tourner plus 

particulièrement vers nos frères plus démunis ici ou ailleurs. 

Dans notre communauté paroissiale, 3 associations œuvrent pour 

apporter des aides : Le Secours Catholique ici, Terre d’union en 

Equateur et SOS Famille au Cameroun, Djibouti et Mali.  

 

SOS Famille apporte une aide à la scolarisation, à l’aide 

alimentaire et au suivi médical d’enfants de familles 
démunies au Cameroun et à Djibouti. Elle soutient également 
des hôpitaux et dispensaires au Cameroun. 
Au Mali, elle soutient un centre maternel qui accueille des jeunes 
filles célibataires venues de la brousse pour travailler et qui, 
lorsqu’elles sont enceintes, sont chassées de leurs familles.  

Dans ce centre, on les soutient et on trouve des solutions pour leur retour en 
famille et pour leur permettre de trouver un emploi pour assumer l’éducation de 
leur enfant. 
Toutes ces missions sont tenues par des congrégations religieuses.  
Nos actions sont financées grâce à des parrainages individuels (parrainage d’un 
enfant ou d’une famille) ou collectifs (soutien d’une école, d’un dispensaire, d’un 
hôpital) 
Contact : SOS Famille, 15 route de Kervélégan 22700 Perros-Guirec  

(Nadine et Michel Morel) sosfamille22@gmail.com   
 
 

L'association TERRE D'UNION intervient depuis 35 ans 

à Quito, capitale de l'EQUATEUR, auprès des enfants des 
quartiers les plus défavorisés de Quito. 
Après toutes ces années où nous sommes intervenus en 
nourrissant de nombreux enfants de 2 ans à 6ans, nous avons 
construit une école dans ces quartiers très pauvres. 

Aujourd'hui cette école indépendante accueille des enfants de l'âge de 3ans à 12 ans. 
Il y a 200 élèves depuis les sections maternelles jusqu'à la fin du primaire. 
Notre action ne peut fonctionner qu'avec le parrainage individuel (un enfant et un 
parrain) et le parrainage collectif qui permet le fonctionnement de l'école et l'aide à 
des enfants très pauvres non parrainés. 
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SON BUT EST D'AGIR POUR QUE L'EDUCATION, DROIT FONDAMENTAL POUR 
TOUS LES ENFANTS, SOIT ACCESSIBLE ET DE QUALITE POUR LES PLUS PAUVRES. 

Ainsi NOUS LEUR ASSURONS UN AVENIR.... 
Voici 2 adresses mail où vous pouvez nous joindre: 
gerard-lebihan@wanadoo.fr                 darmois.roland@wanadoo.fr 

 

La mission du Secours Catholique  
Caritas France s’inspire directement de l’Evangile, de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ, avec la conviction évangélique que le 
pauvre est aimé de Dieu : ensemble, construire un monde juste 
et fraternel. 
  

Le Secours catholique est un service d’Eglise dont le but premier est d’éveiller à  
la solidarité en France et dans le monde :  
✓ en appelant toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide 

et la joie de la fraternité,  
✓ en renforçant les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des 

conditions de vie dignes,  
✓ en luttant contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion.  

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation 
d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable 
et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. » Pape François, 
Laudato si’, N°13.  
 
Faisant écho aux paroles du Pape François, le Secours Catholique a choisi :  

- d’agir avec les personnes qui vivent la pauvreté.  

- de porter attention à la dimension spirituelle de chacun.  

- de prendre le temps de la relation et inscrire ses actions dans la durée.  

- d’agir en partenariat et en réseaux localement et globalement.  

C’est dans la confiance (attitude qui croit et espère en chaque personne et 
valorise ses capacités), l’engagement, (volonté de se mettre au service, de 
recevoir et de donner, d’agir pour la justice) et la fraternité, (qualité de relation 
qui manifeste le respect, l’affection, l’entraide et la joie d’être ensemble), que 
nous pourrons répondre aux vœux du Pape François. 
 

Accueil 28 Bd Aristide Briand à Perros-Guirec, le mercredi de 14h à 16h et le jeudi de 10h à 
12h.   : 02 96 49 01 73  contact : lefort.olivier@free.fr  
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