
 
 
 
 

 
Comme vous le savez déjà,  depuis fin janvier 2021, le Secours Catholique a ré-ouvert son accueil, 
au 14, rue du Progrès, à Tarascon, dans une partie de la Maison Paroissiale « Béthanie » 
nouvellement restaurée. 
Les jours de permanence sont le lundi et le jeudi de 14 h à 16 h.  
L'équipe de bénévoles s'organise sans cesse, pour poursuivre l'accompagnement des personnes 
accueillies, dans le respect de la dignité de chacun et de chacune : 
Accueil chaleureux, point d’écoute, Cours de français, aides matérielles diverses, aides 
alimentaires, aides administratives, réconfort moral, … … 
 

Pour subvenir à la demande, toujours croissante, 
des aides, et particulièrement des aides 
alimentaires, les dons des généreux paroissiens 
sont insuffisants et l’équipe du secours 
catholique de Tarascon doit réaliser des 
« opérations caddie » aux portes des grands 
magasins de Tarascon, dont le but, vous l’avez 
compris, est de remplir les rayons vides de 
l’épicerie solidaire du Secours Catholique de 
Tarascon. 
Cette collecte a été organisée le vendredi 8 et 
samedi 9 Octobre 2021. Le Secours catholique 
sollicite auprès du public, des produits 
alimentaires et d'hygiène de première nécessité.  

 

Pour remplir cette généreuse mission, les 
bénévoles de l’équipe de Tarascon sont placés, 
à deux ou trois, selon les effectifs disponibles, 
aux portes des supermarchés de la commune. 
 

Cette année, nous avons eu 3 latinos (Sud-
américains) et une maghrébine dans le lot des 
sympathiques personnes qui ont accepté de 
nous aider. 
 

Cette opération caddie a été un grand succès. 
 

Nous remercions les directeurs de nos quatre 
magasins qui ont créé les conditions du bon 
déroulement de la journée. 
 

Nous remercions aussi, tous les donateurs pour 
leur grande générosité. Grâce à eux, nous 
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allons pouvoir continuer à aider les personnes et les 
familles en difficultés, toujours plus nombreuses dans 
notre ville. 
 

 
 

En fait, durant ces deux journées de collecte, nous avons été émus et encouragés par cette 
solidarité, simple et généreuse, de la part de tant de personnes si différentes par leur âge, 
leurs cultures, leurs moyens …  
Tous ces cœurs généreux nous ont profondément touchés.  
 
 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour tous ces moments de joie, de 
charité et d’espérance partagés. 
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