
 

 

  

Le Secours catholique est surtout attentif aux problèmes de pauvreté et d'exclusion et cherche à promouvoir la jus-
tice sociale. Fidèle aux orientations initiales définies par Mgr Jean Rodhain, le Secours catholique prend son appui 
dans la doctrine sociale de l'Église pour venir en aide aux plus démunis "sans distinction de race, de religion ou de 
nationalité", dans le respect de la Charité chrétienne.  
 Missions 

Chrétiens nous venons témoigner et vivre notre foi au sein d’une équipe engagée au service des autres. Accueillir, 
Ecouter sont les missions majeures de notre action au quotidien lorsque nous rencontrons des personnes en diffi-
cultés.  
 Public 

Notre service est ouvert à toute personne souhaitant s’engager au service des autres. Les capacités d’écoute, de res-
pect de l’autre et de soi-même, l’habitude de vivre en équipe sont très appréciées. En préalable, nous proposons un 
entretien pour discuter des souhaits du futur bénévole. 
 Fonctionnement  

Vie d’équipe : L’équipe de Muret est composée de 19 bénévoles aux compétences multiples. Elle est rattachée à la 
délégation Haute Garonne / Ariège située à Toulouse, une animatrice salariée assure le lien. L’équipe se réunit le 
premier jeudi matin de chaque mois. Une formation continue est assurée et comprend des modules pratiques tels le 
discernement, l’écoute active. L'aumônier de l'équipe est le père Patrice MABILAT. 
L’activité : Tous les jeudis de 14h00 à 16h30 un accueil des personnes en difficulté est assuré au 83 rue Bernard IV à 

Muret. Accueil, entretien confidentiel, aide alimentaire directe (demande aux bénéficiaires une participation finan-
cière modique ou un coup de main), vestiaire sont les services proposés. En complément des aides ponctuelles : 

montage de micro crédits, aides à des procédures administratives, recherche d’un travail, d’un logement etc. 
 Exemple de temps fort déjà vécu 

Le repas de Noël 2010 a permis de réunir un grand nombre de familles. Des animations, la remise des cadeaux aux 

enfants ont ponctué ce temps fort de l’année. 
 Contact  

Le téléphone  du Secours Catholique: 06 44 10 46 87 

Un mel : secourscatho.muret@free.fr 

A votre service un coordinateur qui a récemment rejoint le groupe : Christian Colinet. 
Son ressenti ? 
« Mon arrivée coïncide avec l’aménagement du nouveau local d’accueil. Quelle chance de partager ce temps fort de 
l’équipe où la solidarité sonne bien avec engagement, complémentarité, soutien et amitié. Une belle œuvre menée 
de mains de maîtres !  
Je suis venu au Secours Catholique pour me mettre au service de ceux qui subissent les conséquences de notre so-
ciété, malheureusement devenue sans pitié. Ce jeudi j’ai rencontré des personnes dans le besoin. Une journée qui 
génère en moi tas d’interrogations sur les modes d’accompagnement. Mon questionnement porte sur ma capacité à 
discerner le besoin de la personne qui nous rend visite. Ai-je su bien écouter ? Ce doute me permet d’avancer dans 
la compréhension de l’autre en évitant (trop systématiquement) de  me mettre à sa place. 

« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez» (Mat. 

25, 40).   
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