Visage de la miséricorde dans notre diocèse
Collecte du travail en groupe du 17 novembre (coordinateurs en catéchèse et APS)

Des idées d’actions ponctuelles ou régulières
Des associations sur lesquelles nous pouvons nous appuyer (sur nos secteurs ou à l’international)
Projets éducatifs nord-sud : soutien à un village de Côte d’Ivoire (établissement scolaire)
Soutien d’une école en équateur
Course de solidarité
• Dianga-Amitié (Burkina Faso)
• Soutien de l’Association d’aide aux familles des enfants atteint du Syndrome de Rette (Association
Gauroule – Hôpital Trousseau)
• Soutien à l’association de lutte contre la DMCA (sous forme de concert)
Aide des Sœurs de la Charité à Paris préparation et distribution de repas
Fondation Raoult Follereau (contre la lèpre) témoignage dans l’école et vente d’objets (Noël)
Parcours Alpha en voie de création à Villeneuve-le-Comte pour les parents d’adolescents (Collège Père
Jacques et secteur de Saint Colomban)
Conférence Jeunes Saint Vincent de Paul (Fontainebleau) http://www.ssvp.fr/la-ssvp/les-jeunes-la-ssvp/
Maison « TomPouce » (Melun) Aide aux futures mères : récolte de vêtements bébé neufs et dons financiers
Resto du Cœur et Croix-Rouge
« Le Sentier » pour les SDF (Melun)
Projet « Fraternité-Charité » dans chacune des classes du Collège et du Lycée (Sainte Croix à Provins) : projet
tourné vers les autres, réalisé entre le 7 et le 18 décembre :
• Visite aux maisons de retraite
• Dons aux enfants hospitalisés à la crèche ou ENE
Association « Rebondir au-delà de ses rêves » à Vaul-le-Pénil : réaliser les rêves des enfants malades
(http://www.associationrebondir.com/)
Accompagnement d’un enfant malade (Ecole Sainte Marie de Melun)
• En demande de baptême, aide spirituelle
• Par les enseignants, cours dispensés à l’hôpital
• Pour les obsèques, célébration préparée par l’école
Association d’aide aux malades « Alzeihmer » et aux familles (Chelles)
Projet avec l’association « Graines de joie » (Ecole Sainte Marie de Melun)
Accueil d’élèves différents
« Le Relais » (Meaux) accueil et aide aux SDF
Visite de maisons de retraite
Service aux personnes âgées (visite, distribution à domicile) (Lizy/La Ferté)
Voyage scolaire à Lourdes aide aux malades
« Les pousses de Païlin – Agir pour les enfants du Cambodge » http://www.lespoussesdepailin.weonea.com/
(collège St Laurent à Lagny sur Marne : http://www.stlaurent77.fr/college/college-cambodge et
http://www.stlaurent77.fr/college/college-actualite/item/190-college-repas-cambodgien )
« Graines de joie » : construction d’une digue au Burkina Faso (http://www.grainesdejoie.eu/ )
Association « Saint Benoît Joseph Labre » (près de Meaux) : aide aux mères sans papier
Communauté Palavra Viva (communauté brésilienne)
Communauté de l’Emmanuel : soirée Miséricorde (Lycée Bossuet – Meaux)
« Trait d’union 77 » (Meaux-Chauconin) : accueil des familles de détenus et aides aux détenus
Information sur le Secours Catholique auprès des enfants, qui ont ensuite organisé une kermesse (St
Colomban)
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Confection de cartes de Noël pour le Secours Catholique (Provins)
Catéchèse individuelle auprès des enfants avec handicap (Saint Colomban)
Fraternité franciscaine (Pontault-Combault)
http://www.pole-catholique-pontault.fr/spiritualite/fraternite-franciscaine/fraternite-franciscaine
Collectif Romeurope du Val Maubuée
Collectif Chrétien d’Action Fraternelle (CCAF) (Chelles) : au service des personnes sans domicile et sans
emploi http://www.collectifchretiendactionfraternelle.com/
SOLASO (Solidarité Aide et Soutien) : aide aux pays africains (Chelles)
Soupe : distribution par les jeunes de Melun aux SDF…
« Le pain de l’Espoir » : Epicerie sociale à Melun
« Solidarité bébé » : distribution de nourriture et de vêtements (Ponthierry)
Redistribution vêtements/jouets presbytère (Lizy/La Ferté)
Café social : accueil, lieu de parole, repas (Dammarie-les-Lys)
LA FAMISOL : épicerie solidaire (Ponthierry)
Epiceries solidaires sur le diocèse : http://www.epiceries-solidaires.org/texts/77-seine-et-marne
Association « Alliance » (protestante – Lizy/La Ferté) : épicerie solidaire
Repas de Noël pour les isolés
Bol de riz ( CCFD) (Coulommiers)
Equipe de funérailles - Accompagnement des familles en deuil - Café deuil : lieu de paroles (Crécy la
Chapelle)
Aide à la famille de la secrétaire paroissiale décédée à 41 ans (Coulommiers)
Accueil de réfugiés (Coulommiers – Nemours – Fontainebleau - la Ferté sous Jouarre)
Sœurs fille de la Charité (Nemours)
KT solidarité (Nemours)
Km Soleil (Nemours)
Opération Bol de riz dans l’enseignement catholique pour les besoins locaux (Nemours)
Mise en place d’une équipe qui porte la Communion aux malades (Fontainebleau)
Jour du pardon (deux fois par an) (Fontainebleau)
« La Table Ouverte » (Association catholique et protestante – Meaux) : repas SDF deux fois par semaine
Soutien scolaire (les communes du pôle)

Les associations, services ou mouvements présents à travers tout le diocèse
Pour prendre contact, voir l’annuaire diocésain
CCFD
Secours Catholique
Aumônerie Gens du Voyage
Conférence Saint Vincent de Paul
Action Catholique Indépendant
Action Catholique des Enfants
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)
Service Evangélique des Malades (SEM)
ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
Raoul Follereau
Catéchèse spécialisée (PCS)
Aumônerie d’Hôpital
Aumônerie de prison
Catéchèse (Service Diocésain de la Catéchèse)
Scoutisme
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