
Annexe N°18 ~ 27 septembre 2020 

Conférence Saint- Jacques de Castres 

 

Qui sommes-nous? 

Nous sommes une équipe d’une vingtaine de bénévoles œuvrant au 

sein de la Société Saint Vincent de Paul ici à CASTRES et nous avons 

aussi une conférence Jeunes qui a vu le jour en 2017. 

La "Conférence Saint Vincent de Paul" propose un accueil, une aide et un 

soutien aux plus démunis.  

"Je voudrais enserrer le monde dans un réseau de charité"  

(Frédéric Ozanam), 

phrase qui résume l’engagement de la Société Saint Vincent de Paul et de 

ses bénévoles. Les bénévoles réunis en conférences organisent leur action 

de manière autonome (1000 conférences en France) dans le but de 
 

Visiter - Accueillir - Accompagner 

avec le souci d’une formation spirituelle. 

(Leurs membres se réunissent une fois par mois à leur permanence.) 

Que faisons-nous? 
Nous nous consacrons aux plus nécessiteux par diverses actions, 

accueil-écoute, charité de proximité, boutique solidaire, temps de 

partage et de ressourcement spirituel entre membres bénévoles, 

visites à domicile ou en institutions ( hôpitaux, EHPAD...), dépannages 

ponctuels, cofondation de l’épicerie de Castres, organisation de 

goûter-partage, missions humanitaires en France et à l’étranger. 

Qui sont les partenaires du SSVP Castres? 

La Paroisse de Castres, les équipes d’aumônerie hospitalière de Castres,  

les Sœurs de l’Immaculée Conception, les Sœurs de Notre Dame de la Paix,  

le  Centre communal d’Action Sociale (CCAS),  

l’Association Humanitaire ADRA,  

La Planésié (Foyer pour adultes), la SOLIDAC, Le Secours Catholique. 
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Nous sommes installées depuis un an  

à Lameilhé 
 

au 44 rue Van Gogh 

81100 CASTRES 

 
 

Entre le Centre Social de Lameilhé et la salle Louisa Paulin 

05 63 35 55 05 

 Mail: saintvincent.castres@free.fr 

Où nous trouver? 

  Ventes et Réceptions des  Dons      

    du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00  
 

Accueil-Ecoute                              

mardi matin de 10h00 à 12h00 

Ventes        

  les 1er et 3ème samedis  du mois 

Quand pouvons-nous vous accueillir? 

Quelques actions spécifiques 
La Boutique solidaire reçoit des dons de toutes  sortes (vêtements, vaisselle, 

petits mobiliers et électroménager, jouets...) qui seront revendus à petit prix. 

Les jours de réceptions le Foyer des adultes de La Planésié vient nous aider 

bénévolement en participant au tri. 
 

Nous faisons des dons aux personnes qui nous sont adressées par les 

assistants sociaux.  

Avec le Secours Catholique , nous participons à la Journée du Pauvre et les 

Tables Ouvertes. 

Nous apportons notre concours au Repas e Noël organisé par la Mairie. 

Nous faisons une distribution de cadeaux aux résidents des maisons de 

retraite pour Noël, la fête des Pères et la fêtes des Mères.  
 

Nous accueillons des stagiaires (Lycée Notre Dame, De la Salle, 

Peyregoux...) 

Si une de nos missions attise votre 

curiosité joignez-vous à nous, 

 toutes les aides sont les bienvenues!!! 

                Monique Bescond 
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