






Dimanche 22 mai  
A 15h conférence sur Mgr Jean Rodhain  
Eglise Saint-Denys de l’Estrée - 53 boulevard Jules Guesde -
93200 Saint-Denis 
 
A 18h30 messe à la basilique de Saint-Denis présidée par 
notre Evêque Mgr Delannoy 
1 rue de la légion d’honneur 93200 Saint-Denis  
 
Mardi 24 mai 
Marche fraternelle de 10kms   
A 9h30 départ  :  
8 rue de la  boulangerie à Saint-Denis  
Vers 17h arrivée  :  
Salle  Jean XXIII - Paroisse Saint-Charles - 107 av Normandie  
Niemen 93150 Blanc-Mesnil  
 
A 18h célébration interreligieuse  
Salle Jean XXIII Paroisse Saint-Charles - 107 avenue Norman-
die Niemen 93150 Blanc-Mesnil 
 
Mercredi 25 mai  
Activités pour les familles dans les équipes locales 

Jeudi 26 mai 
Marche fraternelle de 10kms  
A 9h30 départ  : 
11 rue Etienne Dolet 93140 Bondy   
Vers 17h arrivée : 
Hôtel de ville - 1 place François Mitterrand - 93330 Neuilly-sur-
Marne  
 
De 18h à 1h soirée festive (défilé costumé, chants, danses, 
concerts, exposition, flash mob).  
Hôtel de ville - 1 place François Mitterrand - 93330 Neuilly-sur-
Marne  
 
Samedi 28 mai 
Evènement Secours Catholique Ile-de-France  
De 8h à 16h Tournoi de foot  (finale à 15h30) 
Stade Martine Tacconi - 33 quai Carnot - 92210 Saint-Cloud  
 
A 17h rassemblement au Parc André Citroën : pique-nique, 
village des talents et concert. 
2 rue Cauchy - 75015 Paris 
 

CONTACT PRESSE DE LA DELEGATION 

Xavier Vandromme - 01.45.28.17.82 - seinesaintdenis@secours-catholique.org 
http://seinesaintdenis.secours-catholique.org/ 
Facebook:  secours catholique de seine-saint-denis 

LE SECOURS CATHOLIQUE EN SEINE-SAINT-DENIS 

En 1954, le Secours Catholique achète un terrain, rue de l’Aqueduc à Montreuil afin de répondre à la demande croissante 
d’hébergements de nouveaux travailleurs migrants, c’est alors la création de la cité Myriam et à cette époque, le départe-
ment de la Seine-Saint-Denis n’existait pas encore, nous dépendions de la Délégation de Versailles.   
En 1972, la Délégation diocésaine est créée dans les locaux de la Légion d’Honneur à Saint-Denis avec une cinquantaine de 
bénévoles. Les premières actions furent l’organisation de départs en vacances (environ 200 enfants par an) et la création d’un 
livre blanc pour l’accès de tous au logement. 
Le Secours Catholique en Seine-Saint-Denis a répondu à de nombreux appels en provenance de personnes mais aussi de mu-
nicipalités, d’autorités préfectorales ou de mouvements d’Eglise tels que l’Action catholique ouvrière. Les permanences reçoi-
vent indifféremment toute personne en demande de soutien, de manière immédiate, anonyme et gratuite.  
Ancré dans les réalités sociales de son temps, le Secours Catholique, face aux besoins de plus en plus nombreux et aux situa-
tions de plus en plus complexes des personnes exclues et en grande précarité, éveille les consciences des citoyens.  
Aujourd’hui, dans 24 communes du département, ce sont 650 bénévoles engagés, 9 000 donateurs et plus de 16 000 per-
sonnes en situation de pauvreté rencontrées chaque année. Le Secours Catholique en Seine-Saint-Denis est l’association de 
solidarité la plus importante du département.  

LES 70 ANS DU SECOURS CATHOLIQUE EN SEINE-SAINT-DENIS 

Le programme 


