
 

 
 

 

 

 

 
 
Le Secours Catholique a besoin de vous pour lutter contre la pauvreté, les inégalités, l’exclusion et ainsi 

ensemble construire un monde juste et fraternel. 

 

En 2016, la délégation du Secours Catholique de Guyane a accueilli au sein de ses  Equipes Locales environ 

3 000  personnes en situation de précarité. Pour mieux comprendre nos interventions, nous vous 

présentons quelques situations qui ont pu être réalisées grâce à votre générosité : 

 

1ère situation : Suite à la cessation de paiement de la pension de retraite, un couple de retraité originaire 

de la Martinique s’est retrouvé à la rue pendant plusieurs jours. Le Secours Catholique a donc pris en 

charge plusieurs séjours à l’hôtel dans l’attente la régularisation de la pension. 

2ème situation : Une jeune femme, demandeur d’asile originaire du Pérou est arrivée en 2008 en Guyane. 

Après quelques années d’accompagnement par les bénévoles du Secours Catholique sur le plan 

administratif, alimentaire et l’apprentissage du français, elle travaille maintenant  comme médiatrice 

sanitaire dans une association. Dès 2009, elle a voulu se mettre au service des autres et jusqu’à ce jour elle 

est bénévole auprès des plus démunies. Etre bénévole représente pour elle sa gratitude envers tous les 

donateurs du Secours Catholique de Guyane qui ont contribué à son épanouissement.  

3ème situation : Une mère de famille guyanaise, a sollicité le Secours Catholique pour un complément 

financier afin de rapatrier le corps de son fils décédé dans l’hexagone. 

 

A travers ces différentes actions,  notre mission est d’accompagner toute personne à être actrice de son 

quotidien et de son devenir. 

 

C’est pour cette raison que du 19 Novembre au 31 Décembre 2017, le Secours Catholique lance un appel 

aux dons financiers pour nous aider à aider les plus fragiles.  

Ensemble on peut TOUT.  

 

Nous avons besoin de vous ! 

Pour faire un don : https://don.secours-catholique.org 
 
Pour plus de renseignements  ou pour devenir bénévole au sein de notre association : 

Secours Catholique Délégation de Guyane 
Rue Jean Eudleur - 37 Cité Lafaurie – 97300 CAYENNE 

0594 28 75 50 – guyane@secours-catholique.org 
 

Merci de votre générosité.       

 

La présidente, 
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