
Le Secours  Catholique Caritas  France est  membre  
du Réseau Mondial  Caritas .  Présent  dans 164 pays  
il  intervient  auprès  des populat ions les  plus  
démunies dans  le  cadre :  
 

�  Des act ions d ’urgence (Tsunami en Asie ,  
sé isme en  Haïti  …)  

�  De l ’a ide au développement (éducation,  
santé ,  justice  et  paix …)  

�  Du plaidoyer pour porter la  parole  des  
démunis  auprès des plus hautes instances  
nat ionales ,  voir  internationales .  

  
En Corrèze,  nous collaborons  avec  la En Corrèze,  nous collaborons  avec  la En Corrèze,  nous collaborons  avec  la En Corrèze,  nous collaborons  avec  la 
Commission Justice et  Paix ,  notre  partenaire Commission Justice et  Paix ,  notre  partenaire Commission Justice et  Paix ,  notre  partenaire Commission Justice et  Paix ,  notre  partenaire 
local  au  Burkina Faso pour  apporter ,  entre local  au  Burkina Faso pour  apporter ,  entre local  au  Burkina Faso pour  apporter ,  entre local  au  Burkina Faso pour  apporter ,  entre 
autre ,  notre  soutien dans  le  cadre de la  lutte autre ,  notre  soutien dans  le  cadre de la  lutte autre ,  notre  soutien dans  le  cadre de la  lutte autre ,  notre  soutien dans  le  cadre de la  lutte 
contre l ’exclusion sociale,  en  particulier  des contre l ’exclusion sociale,  en  particulier  des contre l ’exclusion sociale,  en  particulier  des contre l ’exclusion sociale,  en  particulier  des 
femmes  et  des enfants .femmes  et  des enfants .femmes  et  des enfants .femmes  et  des enfants .     
    

Nous nous engageons,  en l ien avec nos partenaires  
locaux et  les  autres  membres des  Caritas  à  
apporter ,  sur  place ,  les  moyens humains ,  matériels  
et  f inanciers .  
Pour Caritas  Internationalis ,  un partenariat  
authentique s ignif ie  un engagement à  long terme  
vers  des object ifs  communs ,  fondé sur des valeurs ,  
des  st ratégies  et  des  informations partagées .  
L ’object if  du partenariat  est  d ’avoir  un impact  
posit if  sur  la  v ie  des  gens que nous  servons .  
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C’est  la  force  d ’un  réseaula  force  d ’un  réseaula  force  d ’un  réseaula  force  d ’un  réseau  qui permet à  

ses  membres d ’agir  non seulement  au plus près  des  
si tuat ions de précarité ,  mais  aussi ,  d ’accompagner d ’accompagner d ’accompagner d ’accompagner 
dans la  durée .dans la  durée .dans la  durée .dans la  durée .  
 
 
 

RéservationRéservationRéservationRéservation, repas ,  repas ,  repas ,  repas  pour ,______ personnes ,pour ,______ personnes ,pour ,______ personnes ,pour ,______ personnes ,  
 

Dont______ enfants  de moins de  12  ans 
 

Nom,  Prénom :  ___________________________ 
 

Adresse  :_______________________________ 
 

� Téléphone :________________________   
 

Ci-joint  un  chèque de  :_______________€uros 
 

A retourner par  courrier  au  Secours  Catholique  
3 ,  rue Fossé  du  Trech 19000 Tulle3 ,  rue Fossé  du  Trech 19000 Tulle3 ,  rue Fossé  du  Trech 19000 Tulle3 ,  rue Fossé  du  Trech 19000 Tulle     

Je  m’inscris  par téléphone sur  le  répondeur  au :  
05 87 43 96 5205 87 43 96 5205 87 43 96 5205 87 43 96 52     

Par courriel  :  tulle .870@secours-cathol ique.org 
    

Prix  dPrix  dPrix  dPrix  du repasu repasu repasu repas     ::::     14 €uros  pour  les  adultes ,  
7 €uros  enfants  de moins  de 12  ans .  
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        11 rue du Sergent Lovy 
                 19000 Tulle 
 

Venez jouer au jeu : « Où se situe ce pays d’Afrique ? » 
 

Burkina  FasoBurkina  FasoBurkina  FasoBurkina  Faso     
 
 

EtEtEtEt    
    

ParticipeParticipeParticipeParticipezzzz    
    

GratuitementGratuitementGratuitementGratuitement    
    

A la loterieA la loterieA la loterieA la loterie    
 
Tirage en public 

A 16h. 
 

GGGGGGGGGGGGaaaaaaaaaaaa gggggggggggg nnnnnnnnnnnn eeeeeeeeeeee zzzzzzzzzzzz             uuuuuuuuuuuu nnnnnnnnnnnn                         WWWWWWWWWWWWeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeee kkkkkkkkkkkk             eeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnn dddddddddddd             àààààààààààà             LLLLLLLLLLLL oooooooooooo nnnnnnnnnnnn dddddddddddd rrrrrrrrrrrr eeeeeeeeeeee ssssssssssss             
PPPPPPPPPPPP oooooooooooo uuuuuuuuuuuu rrrrrrrrrrrr             dddddddddddd eeeeeeeeeeee uuuuuuuuuuuu xxxxxxxxxxxx             pppppppppppp eeeeeeeeeeee rrrrrrrrrrrr ssssssssssss oooooooooooo nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn eeeeeeeeeeee ssssssssssss             
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