
 

ŒUVRES CARITATIVES 
 

 
 

LE SECOURS CATHOLIQUE est membre du réseau Caritas Internationalis et apporte sa contribution  
dans les situations d’urgence humanitaire partout dans le monde. 

 

“ Être près de ceux qui sont loin de tout ” 
 

Service d’Eglise et  Association reconnue d’utilité publique, le Secours 

Catholique a pour mission « de faire rayonner la Charité chrétienne par la mise 

en œuvre d’une charité concrète entre tous ».  Pour s’adapter  à l’évolution de la 

société, il agit pour « renforcer notre soutien aux personnes et aux territoires les 

plus marginalisés ou isolés » et s'engage à « agir sur les causes de la pauvreté avec les 

personnes qui la subissent ». 
 

Au 9 rue Maizières à BEAUNE  21200 : 

  Accueil des passagers : lundi – mercredi – vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 

  Accueil des résidents du Pays beaunois : mardi – jeudi  de 14 h 30 à 16 h 30 

   Le groupe convivial « Café Sourire » répond à la solitude exprimée par de nombreuses personnes par 

un lieu de rencontre, de détente, d’écoute et de partage où chacun est accepté par tous : jeudi après-midi de 

14h30 à 17h00 à la salle Saint-Jacques. 
 

Contact :  par téléphone, aux heures de permanence : 03 80 24 74 36 – 09 60 40 17 96 

      par courriel : sc.beaune21@orange.fr 
 

Responsable :  Jean-Guy BECHE (06 80 60 96 23) 
 

Aumônier :      Père Jacques WAHART (06 61 40 92 48) 

 
LE COMITÉ CATHOLIQUE FAIM ET DÉVELOPPEMENT (CCFD - TERRE SOLIDAIRE) 
 

Poursuit un double but : 
 

  là-bas (Pays du Sud et de l’Est) soutenir les projets de développement en appuyant moralement et financièrement 

les partenaires locaux (éducation, organisations agricoles, …) ; 
 

 ici, informer, sensibiliser l'opinion publique sur les questions du développement. 
 

L'équipe locale de Beaune travaille à cet effet en liaison avec le Comité diocésain de Dijon. Elle fait appel à tous les 
chrétiens dans le but d’unir spiritualité et action pour des temps forts (ex: Carême), ou pour une éducation au 
développement, par exemple sur les thèmes de l’économie au service du bien commun, du commerce équitable ou 
de la finance solidaire. 

 

. Responsable : Monique PETIT (Tél.  03 80 24 38 28).                                                                                                                                                                                                

On peut aussi s'adresser à Bernard DURAND (Tél. 03 80 22 57 50), Marcelle TAMENE (Tél. 03 80 22 14 89),  
Marie-Madeleine GENIEUX (tél. 03 80 21 11 61) ou par courriel : ccfd-terresolidaire-beaune@orange.fr 

 

 
LES ÉQUIPES SAINT VINCENT DE PAUL 

 

. Un mouvement  féminin, une action d'équipe, vers les plus pauvres et les plus oubliés. 

. Visite de personnes isolées à domicile. 

. Présidente : Mme Monique BINARD  (Tél. 03 80 22 30 34) 
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