Gardons le lien N°3

Chers amis de la Cité Saint-Pierre,
Comme chaque année, le mois de septembre est le mois de la rentrée ! Une rentrée
2020 pas comme les autres où nous devons restés encore plus attentifs. Gardons
confiance, restons dans l'espérance ; continuons à cultiver la qualité de nos relations !
A travers cette nouvelle lettre, nous vous dévoilons les merveilles, les clins d'œil et les
projets qui donnent vie à la Cité saint-Pierre.

Thérèse, Nicolas et Flora
s'investissent à nos côtés
pour 7 mois
C'est avec joie que Thérèse, Nicolas et
Flora sont venus "rajeunir" l'équipe des
permanents. Bienvenue à tous les trois !!
Les volontaires civiques se dévoilent.
Découvrez qui ils sont à travers cette
vidéo

Notre séjour à la Cité, une
étape pour aller plus loin
désormais

Magnifiques témoignages
Parce-que les bénévoles sont le souffle de

Du 21 au 28 septembre dernier, nous
avons accueilli le groupe "La Voûte",
accueil de jour du Secours Catholique de
Paris.
En fin de séjour, avec le Père Jean et
Thomas ils ont vécu un temps de
relecture sous la forme d'un échange de
paroles.

la Cité, une rubrique leur est dédiée sur
le site internet de la Cité Saint-Pierre.
Retrouvez les paroles de bénévoles

Découvrez leur témoignage

Le Secours Catholique a fêté ses 74 ans.
Le Secours Catholique a fêté ses 74 printemps
Fondé à Lourdes par l’abbé Jean Rodhain le 8
septembre 1946, le Secours Catholique-Caritas France
s’efforce plus que jamais d’aider les pauvres et les
exclus. (...)
Découvrez l'article de Laurent, bénévole à la Cité

Migrants - La Cité Saint-Pierre s'engage aux côtés de
partenaires européens
La Cité Saint-Pierre est associée à trois autres partenaires européens (Pologne, Hongrie
et Italie) pour construire et mettre en œuvre le projet DiverPass.
DiverPass a pour objectif de rédiger un manuel pour les professionnels qui
accompagnent dans leurs services des migrants afin de leur donner des outils efficaces
et adaptés pour réussir cet accompagnement.
S'incrire dans ce projet européen permet de valoriser l'expérience de nos équipes Cité
Saint-Pierre dans l'accueil et l'accompagnement des migrants.

DiverPass en video

Cité Saint-Pierre
33, av Monseigneur Jean Rodhain
65100 Lourdes
infos.csp@secours-catholique.org

© 2020 Cité Saint-Pierre

