
GUIDE DES SOLIDARITÉS

Retrouvez les fiches actualisées de notre guide sur www.accesauxdroits.org

0679 - Secours Catholique-Caritas France, délégation de
Meurthe-et-Moselle

Thématique principale : 

Actions de solidarité

Thématiques secondaires : 

Action sociale internationale | Aide à la personne | Droits du citoyen et promotion du social urbain |
Enfance - Famille | Jeunes | Logement | Santé

Sigle : SCCF
Téléphone : 03 83 90 99 58
Fax : 03 83 90 99 59
Email : meurtheetmoselle@secours-catholique.org
Web : http://meurtheetmoselle.secours-catholique.org/

Adresse

11 rue de Laxou 54600 VILLERS-LES-NANCY

Territoires d'intervention : 

54 - Meurthe-et-Moselle

Descriptif

Le Secours Catholique-Caritas France œuvre pour que chacun ait une place dans la
société. L'association agit avec les personnes en situation de précarité pour que leur valeur et leur
dignité soient enfin reconnues par tous.

Elle développe des actions et des lieux d'accompagnement fraternel, individuel ou collectif. Elle
s'engage auprès les plus pauvres pour lutter avec eux contre les causes de pauvreté. Elle appelle
toute personne à s’engager pour vivre la rencontre et l’entraide.

Le Secours Catholique-Caritas France considère que la rencontre et les liens familiaux et sociaux
sont un besoin essentiel et vital à toute personne et permettent à la société, dans sa diversité, de
vivre plus unie et solidaire. L'association est attentive à la dimension spirituelle de chacun, dans
le respect ses convictions et dans l'ouverture à la différence.

Modalités d'accès

Le siège départemental, à Villers-lès-Nancy,  est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le



vendredi de 9h à 12h.

Les lieux d'activité de tout le département et leurs horaires peuvent être trouvés sur cette page web : 
http://meurtheetmoselle.secours-catholique.org/nous-trouver4

 

Objectifs

Lutter contre la pauvreté avec ceux qui la vivent
Valoriser la parole et les talents de chacun
Développer des actions basées sur l’entraide et la fraternité
Donner envie à d’autres de s’engager
Agir, se former et réfléchir en équipe

Contacts

M. GUERQUIN Philippe (Président)
M. TERREAUX Stéphane (Délégué départemental)

Expressions clés : 

Accès à la Culture | Accès aux Droits | Accompagnement | Accompagnement à la scolarité | Accueil |
Activités collectives | Animation spirituelle | Apprentissage du Français | Boutiques solidaires |
Groupes conviviaux | Isolement | Microcrédit | Plaidoyer | Prison | Solidarité internationale | Urgences
| Vacances en famille
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