Secours Catholique
Accueil Jean Rodhain
Lieu d’intervention : 9 rue de la Glacière 57 000 METZ
Personne responsable du lieu :
Téléphone : 03 87 76 21 56
Courriel : moselle@secours-catholique.org
Horaires d’accueil : du lundi au samedi midi, sauf jours fériés
Conditions d’accueil : seulement les hommes de plus de 25 ans
un justificatif d’identité avec photo est demandé : carte d’identité ou titre de séjour
valide ou récépissé du dépôt d'une demande d'asile par exemple
Service apporté :
Petits déjeuners, déjeuners et dîners complets (préparés sur place par des
cuisiniers bénévoles), moyennant 1,50€ par repas, après accueil par des
bénévoles qui évaluent les besoins. La première semaine est gratuite. Possibilité
de prendre des repas d'avance.
Autres services proposés : douches, laverie, accompagnement aux démarches,
activités loisirs

hommes de plus de 25 ans

Accompagnement aux démarches
Partage d’activités et de loisirs

Site internet Moselle http://moselle.secours-catholique.org/
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Secours Catholique
Profil juridique

Association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique
Nom complet de la structure: Secours Catholique Caritas France
Siège Social :

Siège national du Secours Catholique
106 rue du Bac,
75341 PARIS cedex 07
Tél. : 01 45 49 73 00

Secours catholique
Délégation de la Moselle
26 bis, rue de la Chèvre, BP 44083
57040 Metz Cedex 1
Objectifs de l’association :
Fondé en 1946, le Secours Catholique-Caritas France est un service de l’Église catholique,
membre de la confédération Caritas Internationalis.
« apporter, partout où le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de tout particularisme
national ou confessionnel, tout secours et toute aide, directe ou indirecte, morale ou
matérielle, quelles que soient les opinions philosophiques ou religieuses des
bénéficiaires. » (Extrait des statuts, article 1er.)
Site internet :
Page Facebook :
Page tweeter :
Autre :

26/06/2015

http://www.secours-catholique.org/
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