
60  

10  
Apprenants réguliers aux 

ateliers d’alphabétisation 

261  Personnes domiciliées 2044  Passages au service courrier 

Passages en matinée 

Période 
Nombre de 

passages 
Moyenne Maximum 

Nombre 

d'ouvertures 

2014 15 311 70 122 220 

2015 12 702 60 91 210 

2016* 12 153 64 104 189 

Accueil de Jour: 86 rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON - Tel: 04.32.40.48.85 / accueildejour.840@secours-catholique.org  

* Le relevé des ouvertures et passages est partiel pour l’année 2016 en raison d’une difficulté administrative et de la perte de données 
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Santé 

Une infirmière spécialisée en addictologie (AVAPT, ½ journée par semaine) 

Un infirmier en psychiatrie dans le cadre de l’équipe mobile précarité (½ journée par semaine) 

Insertion 

Partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation : 

accueil de 7 personnes effectuant des Travaux d’Intérêt Généraux 

Social 

Participation à l’instance Porcelaine du SIAO 

Accueil de 3 stagiaires (formation éducateur spécialisé et médiation)  

Vie sociale - Activités 

Partenariat avec l’Association des Cités du Secours Catholique 

(alphabétisation pour le public migrant économique) 

Mobil’Douche 

Mise en place d’une douche mobile en partenariat avec la Préfecture de Vaucluse et la Mairie d’Avignon 

De sa mise en place le 1er juillet 2016, jusqu’au 31 décembre, 223 douches ont été proposées. 
 
Autant de visites ont eu lieu, pour un café, un don de vêtement ou de produit d’hygiène.  
 
Très peu de douches en novembre et décembre, car le camion a été en réparation, et un cas de gale a forcé l’arrêt 
de la tournée pour désinfection. 

Bilan 



Equipe Accueil de Jour 

    65 bénévoles         

         16 000 heures de bénévolat 

 Valorisation financière de 410 556 € 

 

 

 La Charte de l’engagement des acteurs du Secours Catholique - Caritas France ci-dessous est le 

socle de l’engagement de tous, au sein de l’équipe: 

 

Volontariat Service Civique 

En 2016, nous avons accueilli une volontaire en service civique, ayant pour mission d’animer 

l’Accueil des femmes du jeudi; et de mobiliser le réseau jeunes. Merci à Olivia! 

 

 

Ils nous ont quitté... 

Nous avons une pensée particulière pour les bénévoles ayant quitté le Secours Catholique, notamment Jean-Marie et Michel, 

qui sont décédés cette année 2016.  

Les Morts de la Rue de cette année 2016: Lucien, dit ‘‘Lulu’’, Elodie, Giovanni, et au moins deux autres personnes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délégation de Vaucluse remercie... 

Les personnes rencontrées, qui font confiance à notre association 

L’ensemble des bénévoles engagés au service du projet du Secours Catholique 

Les partenaires et membres du réseau, les donateurs et les personnes qui le soutiennent 

Merci à chacun d’entre vous! 

  

 

 


