
Du 1er au 4 mai 

Journée  

festive 

Rencontres  

de la  

solidarité 

Pour plus d’informations,  

contactez nous  :  
 

Secours Catholique de Charente 

40 rue du Lieutenant Archambault 

BP1203 

16006 ANGOULEME CEDEX 
 

     Tel :  05 45 92 53 73 

    Mail : charente@secours-catholique.org 
 

Site internet :  

www.charente.secours-catholique.org 

 

 
Imprime  en mars 2016 

Maison dioce saine 

226, rue de Bordeaux 

Salle Boulard 

 

14h30 - 17h00 

Table ronde autour du the me :  

« Des Dames de la charité à la 

solidarité du partage » 

 

Intervenants :  

- Conseil de partemental 

- Mairie d’Angoule me 

- Solidarite  Paysans  

- Un acteur du monde e conomique 

- Secours Catholique  

 

Rencontres  

de la  

solidarité 

ANGOULÊME 
Lun. 

2 
MAI 

Marches  

fraternelles 

Evénements gratuits 

et ouverts à tous ! 

Le Secours Catholique  

fête ses 70 ans en Charente ! 



10h - 16h30  

40, rue Archambault  

en lien avec le bric-a -brac du quartier 

Victor Hugo. 
 

Animations, jeux, de couverte du 

Secours Catholique,  buvette, braderie 

(ve tements, livres, brocante, bijoux,…). 
 

15h00 

Concert de la Lyre Municipale 

d’Angoule me a  l’e glise du Sacre  Cœur. 

Musique de varie te . 
 

17h30 

Ce le bration eucharistique pre side e par 

Mgr Gosselin, e ve que de Charente, a  

l’e glise du Sacre  Cœur. 

ANGOULÊME 

Dim. 

1er 
MAI 

Journée  

festive 

BARBEZIEUX 

Mar. 

3 
MAI 

Marches  

fraternelles 

Marche historique et solidaire dans le 

centre-ville de Barbezieux. Rencontre 

d’acteurs de la solidarite . 

Jeux et convivialite  pour les personnes 

qui ne marchent pas. 

9h45    De part de la marche place 

Verdun (place du cha teau) 

12h       Salle du cha teau : ape ritif, 

te moignages.  

 Pique nique tire  du sac et 

dessert a  partager.  

« Pas à pas mais pas sans toi » 

Mer. 

4 
MAI 

ANGOULÊME 

SAINT CLAUD 

Mer. 

4 
MAI 

« Tous acteurs de solidarite  » : marche 

ponctue e de te moignages, chants et 

pre sentations d’actions solidaires. 

16h30       De part de la marche place 

    Beaulieu. 

19h            Ape ritif a  la maison 

      dioce saine.  

Marche entre deux fontaines avec 

chants et lectures. 

14h            De part de la marche place 

Sadi Carnot (salle des fe tes). 

17h-19h  Salle des fe tes : e changes, 
animation sur le the me « pas 
a  pas, mais pas sans toi ». 
Ape ritif. 

Rejoignons les marches-promenades 

pour montrer notre envie de vivre 

ensemble quels que soient notre a ge, 

notre milieu social, notre religion, nos 

engagements, sans laisser personne sur 

le bord de la route. 

Les enfants sont les bienvenus. 


