
 

 

Dans cette période de reconfinement difficile, en particulier pour les plus précaires, le Secours Catholique reste 

mobilisé, plus que jamais, auprès des publics les plus fragiles, en adaptant ses actions. 

Parce que chacun chez soi ne veut pas dire chacun pour soi, le Secours Catholique a besoin de vous ! 

Les équipes du Secours Catholique du Pas-de-Calais auraient dû mener en cette fin d’année un certain nombre 

d’actions (quêtes, ventes d’objets de Noël…) permettant d’aider au financement des activités de l’association. 

Puisqu’il sera difficile cette année d’aller physiquement à votre rencontre, nous avons décidé d’innover et de vous 

proposer d’acheter les objets de Noël sur commande. Nous vous proposons les articles suivants :  

  Prix Quantité Total en € 

 
Le gâteau « Le 
fraternel » à 
l’unité 

7€ 

  

 

Le gâteau « Le 
fraternel » par 
lot de 2 

10€ 

  

 La crèche 10€   

 

La bougie 
Révolution 
Fraternelle à 
l’unité 

2€ 

  

 

La bougie 
Révolution 
Fraternelle en lot 
de 2 

4€ 

  

 

Les bougies 
colorées en lot 
de 3 

3€ 

  

 
Total de votre bon de commande, 

paiement en espèce ou par chèque  

  

 

 

 

 

Merci de retourner ce bon de commande : 
 

Par courrier : Secours Catholique 95 rue du Bois Dérodé 62400 

BETHUNE 

Par mail : mtdruon@gmail.com 

Les bénévoles vous donneront les consignes localement 

pour venir récupérer votre commande (horaires, lieux). 

Equipe de Béthune 

95 Rue du Bois Dérodé 

62 400 BETHUNE 

Les commandes seront honorées sous réserve de disponibilités des articles, compte tenu notamment des contraintes liées à la crise actuelle. 

Vos nom et prénom : ______________________ 

Votre numéro de téléphone : 

________________________________________ 
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