
Paroisse du Sacré Cœur –Projet « Marthe & Marie » 

Commission solidarité  le 23 février 2021 

« Marthe & Marie » un projet solidaire pendant le confinement ! 
 

« Marthe & Marie » : Un projet qui se passe dans la rue, sur les places et sur les parkings, 
                                       totalement en sortie, à la rencontre des hommes et des femmes de nos quartiers.  
 

« Marthe & Marie » : Un projet à double face : collecte de produits alimentaires  
                                        et de produits de première nécessité / distribution des produits collectés. 
 

« Marthe & Marie » : C’est aider les personnes dans le besoin de nos quartiers,  
                                        et ainsi de témoigner de la présence aimante de Dieu dans ces quartiers. 
 

Par petites équipes de 2 ou 3 personnes nous sillonnerons les rues, les places, les parkings de St Marceau, St 
Jean le Blanc et St Denis en Val. A l’image de Marthe nous collecterons, réceptionnerons, stockerons puis 
distribuerons les produits ; à l’image de Marie nous prendrons le temps de la rencontre avec les donateurs 
comme avec les bénéficiaires, dans une écoute bienveillante des uns et des autres.  

  
 
Nous utiliserons une 
caravane repeinte aux 
couleurs de la paroisse du 
Sacré Cœur ; elle sera à la fois 
un repère visible, « un 
étendard », et un moyen de 
transport des produits 
collectés. Nous l’utiliserons 
tant dans la phase de collecte 
que dans la phase de 
distribution.  
 

 

Un flyer A5 indiquera au recto le plan de la tournée de collecte avec les jours de passage et un numéro de 
téléphone et au verso les points de distribution avec les jours de passage et le même numéro de téléphone. 
Ce flyer serait largement distribué dans les boites aux lettres sur les itinéraires de collecte et de distribution.  
 

Comment participer ? 
Ø En donnant à la paroisse votre vielle caravane encore en bon état pour lui 

donner une nouvelle vie avec « Marthe & Marie » !  
 

Ø En donnant de votre temps pour rejoindre nos équipes de collecte et de 
distribution ! 

 

Ø En faisant un don à la paroisse pour le projet « Marthe & Marie » ! 
 

Ø En nous faisant part de vos idées et conseils pour enrichir ce projet ! 
 

Laissez-nous votre message au 06 11 49 23 58  
 

 
L’équipe d’organisation  

Alix, Corinne, Pierre Louis, Yves Marie, Michel 


