Paroisse Saint Matthieu sur Loire
(Ste Luce – Thouaré - Mauves)

PÔLE SOLIDARITÉ
ANNUAIRE DES SERVICES OU ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ
ACCUEIL FAMILLES VACANCES
Service faisant partie du Secours Catholique. Son but :
accueillir pendant les vacances (d'été ou petites vacances), un ou deux enfants de familles
défavorisées ou des enfants placés dans des foyers.( Ces familles ou ces enfants sont suivis
par le Secours Catholique de leur secteur).
AMITIÉ ESPERANCE
Mouvement de spiritualité (inspiré de Thérèse de Lisieux) vers les personnes fragiles, en
difficultés psychiques.
Aumônerie Collèges Publics
L'aumônerie de l'Enseignement Public (AEP) est un service de l'Eglise Catholique de
France à destination des jeunes de collèges et lycées scolarisés dans l'enseignement public.
Les aumôneries sont des lieux de rencontres, de débats et d'échanges sur tous les sujets
de la vie à la lumière de la foi chrétienne.
L'aumônerie est présente au collège de la Reinetière à Ste Luce et
au collège des Blés d'or à Thouaré
La responsable de l'aumônerie est aussi en lien avec la SEGPA de Ste Luce
(SEGPA : Section Enseignement Général et Professionnel Adapté)
Aumônerie Hospitalière de la Seilleraie
Prêtres, religieux, laïcs, diacres, les aumôniers entourés par des personnes bénévoles
soutiennent les personnes hospitalisées en assurant une présence, une disponibilité
fraternelle, un accompagnement spirituel.
Aumônerie Catholique des maisons d'arrêt hommes et femmes de Nantes
L'aumônerie catholique des prisons a pour mission d'être une présence d'Eglise auprès des
personnes incarcérées. Elle s'appuie sur l'idée que toute personne humaine doit avoir
devant elle, un avenir possible.
CCFD local (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)

Structure d'Eglise avec trois axes :
–
–
–

aider là-bas (pays du Sud)
éduquer au développement, ici
agir sur les décideurs (plaidoyers – pressions..)
Au niveau local : Le CCFD organise une soirée solidaire en temps de carême avec enfants,
jeunes et adultes de la paroisse St Matthieu.

Au sein du CCFD, une personne de notre paroisse représente la « Plateforme Palestine » sur
le plan nantais
Handicap et Vie chrétienne
Service diocésain en lien avec la pastorale du handicap. S'investit auprès des hébergements
collectifs (enfants – adultes).
Ce service propose une rencontre mensuelle à l'église St Bernard, route de St Joseph,
pour les personnes qui habitent en appartements ou qui restent en famille.
Le but étant l'intégration au sein de la communauté.
Temps fort dans l'année : pèlerinage à Lourdes, JMJ etc....
Invités de célébration à la Maison d'arrêt
80 personnes dont 10 % de la paroisse St Matthieu, viennent pour célébrer avec les détenus
(accueillir, célébrer, vivre avec...)
Si vous rencontrez des personnes qui souhaitent être « invités de célébration » prendre
contact avec l'une des trois responsables du pôle solidarité citées plus haut.

La Porte Ouverte
Lieu d'accueil, d'échange, d'amitié, de détente (jeux - goûter) pour des personnes souffrant
de solitude. Fonctionne en référence à la charte du bénévolat.
Ouverte chaque lundi de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle paroissiale St Matthieu.
Toute personne de nos trois communes, quelle qu'elle soit peut venir à la porte ouverte sans
engagement.
Quelques temps forts dans l'année sont proposés :pot-au-feu en novembre ; pique-nique en
juin.
Logis Saint Jean
Structure diocésaine. Foyer d'accueil (par demi-journées) pour des Sans papier (hommes).
Alimentation, détente, repos, toilette.
PCS (Pastorale Catéchétique Spécialisée)

La PCS est une catéchèse spécialisée au service des enfants et des jeunes en situation
de handicap, de déficience mentale ou en difficultés psychologiques, relationnelles ou sociales.
« Perm-être » structure de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
Permanence tenue par des adultes, dans un local associatif du quartier de la Halvêque,
qui accueille des jeunes du quartier et des quartiers environnants (Bottière – Pin sec Malakoff). Certains sont en équipe JOC. C'est un lieu où les jeunes sont accueillis tels
qu'ils sont, parlent de ce qu'ils vivent, organisent des soirées débat ou de loisirs,
ou préparent des temps forts de la JOC. Cette « perm » leur permet de prendre des
initiatives et de grandir dans la responsabilité afin d'être davantage acteurs de leur vie.
Plate-forme Palestine
Solidarité avec la Palestine au sein du CCFD (voir rubrique CCFD)
Secours Catholique
Service d'Eglise, qui est à l'écoute et accompagne des personnes en difficulté.
Localement, le Secours Catholique intervient sur deux paroisses soit cinq communes de
notre secteur où une aide est apportée à une soixantaine de personnes.
Il est en lien avec le CCAS et diverses assocations. (accompagnement global des familles,
aide aux devoirs, alphabétisation....) Il est également en lien avec l'ANEF FERRER
(Association Nationale d'Entraide Familiale).
Service Evangélique des Malades (SEM)
Structure diocésaine s'inscrivant dans la pastorale de santé de la paroisse.
Amitié, spiritualité, présence fraternelle auprès des personnes souffrant d'isolement. Visites
aux personnes qui ne peuvent se déplacer, soit à leur domicile, soit dans les trois maisons de
retraite de Ste Luce, Thouaré et Mauves.

