
Bonjour à tous, 
 

Une antenne du secours catholique est née depuis quelques années sur Roye et ses 

environs. 

Nous avons commencé par une « pause-café » qui avait pour but de rencontrer des 

personnes en difficulté désireuses d'être accompagnées. Nous aurions alors pu cibler 

les besoins les plus urgents du secteur. 

Ayant reçu peu d’écho, nous avons monté un projet « Aide à grandir » pour des 

enfants de CP - CE1 

Le but est de les accueillir après l'école, 2 jeudis par mois, pour des jeux, de la lecture, 

de l'écoute et de les accueillir une demi-journée ou journée par vacances scolaires. 

Pour créer un fil conducteur, nous souhaiterions aménager le jardin du centre 

paroissial. 

Nous désirons monter des bacs, pour ensuite les fleurir ou associer potager et fleurs, 

Nous ne prendrions que la partie droite pour laisser un parking voiture, 

Le mur du fond, en crépi, pourrait servir de tableau créatif. 
 

Nous accueillons déjà quelques enfants de l'école des Platanes au centre socio- 

culturel Leo Lagrange ; c'est un bénévolat qui n'est pas sous l'égide du Secours 

Catholique. 
 

Nous aimerions créer le même principe à la salle paroissiale pour l'école Yvette et 

René Fontaine et l'école Jeanne d'Arc. 
 

Pour réaliser ce projet, nous avons besoins de bénévoles !!! 

Si vous êtes intéressés pour accompagner les jeunes (ce peut être un mardi ou 

vendredi), 

Si vous avez des compétences pour confectionner de grands bacs, des idées pour les 

aménager, 
 

Si vous avez des idées à proposer - N'hésitez pas à nous contacter ! 
 
 

Nous n’avons cependant pas perdu de vue notre projet initial ; venir en aide à ceux qui 

ont besoin : Une écoute, un service, un covoiturage, une aide administrative, un besoin 

de rencontres pour rompre l'isolement... 
 

Nous le savons bien, ce n'est pas toujours facile de demander, alors nous comptons sur 

notre communauté pour dépister tous ces manques auxquels nous ne répondons pas 

actuellement. 
 

En ce début d'année, nous vous espérons nombreux à venir nous rejoindre, 

L'équipe du secours catholique. 

equipe.roye.802@secours-catholique.org  
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