
Haute Somme
Délégation Picarde

45 bénévoles
6 lieux d’accueil
Activités d’accompagnements

Une Equipe d’animation territoriale (EAT) 
Une Commission Territoriale de Secours (CTS)

       individuelles et collectives pour les accueillis  

Nos objectifs
 

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. 

Nos actions locales
Accueil et Accompagnement individuel

Accueil et accompagnement collectifs

Espaces de rencontre

Prendre le temps de la rencontre: pour être à l'écoute des difficultés, accompagner dans les démarches et
les projets individuels, apporter une aide adaptée favorisant l'autonomie et l'émancipation. Etre soutenu !

Prendre le temps de la rencontre et du partage en groupe : pour rompre la solitude et créer des liens, valoriser
les savoirs et les talents de chacun, construire et mener un projet ensemble, vivre la fraternité... Participer !

Prendre le temps de se connaître: pour se poser, rencontrer des personnes de tous horizons, vivre la
solidarité, ne pas être seul... Echanger !

Visites à domicile
Lutte contre la précarité énergétique
Vacances pour personnes seules
Réinsertion sociale pour tous
Accueil écoute

Pause café: Se retrouver autour d'un café, échanger,
discuter, jouer, se réchauffer, construire un réseau
Boutiques solidaires (habits, jouets, vaisselle,
déco...), avec un lieu d'accueil et de dialogue.  

Groupes conviviaux : randonnée
Ateliers: Cuisine, créativité, jardinage, bricolage, couture,
estime de soi
Action mobilité: transport solidaire
Voyages de l'espérance: ressourcement spirituel

PéronneAlbert

Corbie

Moreuil Roye
Ailly-Sur-Noye



Valeurs : Confiance, Engagement, Fraternité 

Mission : Le Secours Catholique s’attaque à toutes 
 les causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion, et
propose des alternatives au service du bien commun.
L’association  place au cœur de son action  la
participation des personnes accompagnées et le
renforcement de la capacité de tous à agir ensemble.  

Bénévolat : 580 bénévoles dans l’Aisne et la Somme :
il y a autant de bénévoles que de façon d’être utile !
Qui que vous soyez, venez nous rejoindre pour
changer le monde. Un accompagnement et des
formations sont proposés. 

A l’international : Le Secours Catholique Caritas
France (SCCF) appartient au réseau de solidarités
internationales Caritas Internationalis, qui compte 165
Caritas dans le monde. Nous participons à des
programmes d’urgence et à des projets de
développement.

Dons et legs : Grâce à la générosité des
      donateurs, nos actions sont possibles

Délégation PicardeEquipes locales
Aisne - Somme

delegation-picarde.802@secours-catholique.org           
  
http://picarde.secours-catholique.org

Secours catholique Délégation Picarde        

Le Secours Catholique est une association à but non
lucratif (loi 1901), reconnue d'utilité publique.

www.picarde.secours-catholique.org

Territoire
Haute Somme

Albert
28 rue de Boulan, 80300 Albert

Tel. 06 26375409
equipe.albert.802@secours-catholique.org

 
Ailly-sur-Noye

Place Charles de Gaulle (sous la mairie)
80250 Ailly-sur-Noye. Tel. 0687583641.

equipe.ailly-sur-noye.802@secours-catholique.org
 

Moreuil
1 rue basse des écoles, 80110 Moreuil

Tel. 0676709605
equipe.moreuil.802@secours-catholique.org

 
Péronne

8 avenue de la république 80200 Péronne
Tel. 0652688880 / 0627584400

equipe.peronne.802@secours-catholique.org
 

Roye
Centre St Florent, 2 bis rue Emile Zola, 80700 Roye

Tel. O616369639
equipe.roye.picarde@secours-catholique.org

 
Corbie

13 bis Place de la République 80800 Corbie
Tel. O322960538

equipe.corbie802@secours-catholique.org
 

Animatrice du territoire
Jasmine Levers

0786712110
jasmine.levers@secours-catholique.org

            
Référente de territoire

Marie Louise
territoire.haute-somme.802@secours-catholique.org


