
 

 

 

Où nous trouver ? 

3 Place de l’église  
43260 ST Julien-Chapteuil  

 

Délégation :  04 71 09 30 707 
mail : hauteloire@secours-catholique.org 
https://hauteloire.secours-catholique.org/ 

@SecoursCatholique43 

 

16  
ÉQUIPES LOCALES 
 

310  
BÉNÉVOLES 
 

3000  
PERSONNES SOUTENUES 
 

1200 
FAMILLES SOUTENUES 
 

40  
ENFANTS &  
ADOLESCENTS  
ACCOMPAGNÉS DANS LEUR 
SCOLARITÉ 

18  
ENFANTS   
REÇUS EN ACCUEIL  
DE VACANCES 
 

2  
ÉPICERIES  
SOLIDAIRES 
 

9 
BOUTIQUES 
SOLIDAIRES  
 

1  
CHANTIER  
D’INSERTION 
 

1  
GARAGE 

Délégation de la Haute Loire 
2 avenue Maréchal Foch  
43000 Le Puy-en-Velay  
Tél. : 04 71 09 30 77  
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 Association loi 1901, à but non lucratif,  

le Secours-Catholique Caritas-France lutte contre toutes les formes de 

pauvreté et d'exclusion en France comme à l'international. Reconnue 
d'utilité publique, l'association compte  

aujourd'hui plus de 67 500 bénévoles et fait partie d'un vaste réseau 
international comprenant 165 Caritas à travers le monde.  

Retrouver toutes les informations sur notre site  

hauteloire.secours-catholique.org 

 

 

 
 

@SecoursCatholique43 
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https://hauteloire.secours-catholique.org/ 

hauteloire@secours-catholique.org 

 https://hauteloire.secours-catholique.org/ 
 

Equipe de  Saint-Julien-Chapteuil 

 3 Place de l'église 

43260 Saint-Julien-Chapteuil  
 

 

 

 

  

@SecoursCatholique43 

Territoire d’intervention : 

Saint-Hostien, Saint-Pierre-Eynac, Queyrières  

Champlclause, Montusclat, Saint-Front. 

hauteloire@secours-catholique.org 

St JULIEN  

CHAPTEUIL  



 

Des aides financières (pour régler une fac-
ture imprévue) selon les situations des per-
sonnes rencontrées, après que toutes les 
aides publiques légales aient été sollicitées.  

 

 

Un espace de paroles et d’écoute.

Chaque lundi de 16h00 à 17h30

En collaboration avec le CCAS de St Julien 
Chapteuil. 
Chaque lundi de 16h00 à 17h30

 

Des familles du secteur accueillent des  

enfants pendant l’été dans le cadre de 
l’AFV. 

 

Sur programmation  

 

Paul, jeune retraité de 60 ans  

« Au Secours Catholique en tant que bénévole et en 
tant que bénéficiaire depuis plusieurs années, j’ai 
toujours trouvé, dans les moments difficiles, une 
personne pour m’épauler me soutenir, me guider, 
un soutien financier qui me redonnait l’espoir, une 
activité pour oublier, et l’aide que j’ai pu apporter à 
certaines personnes m’a procuré une immense joie, 
un bien être intérieur. J’espère que j’aurai toujours 
cette force qui permettra de transformer une vie, 
sachant très bien que l’on passe toujours par des 
moments de faiblesse et dans ces moments-là, sur-
tout garder confiance. »  

 
Jacques, travailleur handicapé 48 ans  

« J’habite une petite maison mal isolée et humide, 
je dépense beaucoup pour me chauffer mal. Quand 
l’équipe du Secours Catholique m’a proposé de les 
aider à couper du bois de chauffage avec d’autres 
personnes comme moi, j’ai dit oui immédiatement. 
J’ai rencontré des gens très sympa, j’ai une tronçon-
neuse et une « chèvre », je peux aider, je me sens 
utile. On passe un bon moment en travaillant, j’ai du 
bois pour mon poêle et j’économise l’électricité. »  

Atelier animé par un restaurateur en re-
traite . 

Un moyen de lutter contre le gaspillage ali-
mentaire et se former au « tout se cuisine 
jusqu’aux épluchures ». 

Un lundi par trimestre  

 

 

Dans le cadre de la journée nationale des 
migrants. 

  

Partenariat  avec France Services pour 
faciliter l’accès à l’information sur les 
droits des personnes.  
Des permanences sont assurées toute 
la semaine à la  mairie de St Julien-
Chapteuil. 

 


