
Nov-Dec 2020 
   
 
 

Sous le signe de la REVOLUTION FRATERNELLE 

BON DE COMMANDE ASNIERES-SEINE 

Commandez à notre équipe par téléphone ou par mail 
06 34 68 92 31  ou  01 47 93 05 40  sc.elasnieres@gmail.com 

Retrait des commandes :  Espace Saint-Daniel, 9 rue des Jardins, Asnières/Seine – sur RDV  
Règlement par chèque à l’ordre du « Secours Catholique Asnières/Seine » ou en liquide  

 
Vous souhaitez faire un cadeau à vous-même ou à vos proches pour Noël, nous vous proposons : 

 

Calendrier Avent Ecole: Gratuit  

Eveiller les plus jeunes à la 

solidarité et de (re)créer du lien 

avec les écoles.  

Ce calendrier aborde les thèmes du 

vivre-ensemble, de la lutte contre 

les préjugés et de la solidarité. 

Calendrier Avent Famille: entre 5€ et 8€ 

(Re)donner du sens au temps de 

l’Avent et s’interroger ou réaliser 

une action solidaire en famille 

(citations inspirantes, actions 

généreuses, informations clés…).  

Bougies Petite taille:  

- Unitaire : 2 €  

Couleurs variées  

- Lot de 3 en sachets : 5 €  

Bougies Moyenne taille :  

- Unitaire : 2,50 €  

Texte bleu ou  

rouge 

- Lot de 2 : 4,50 € 

Bracelets chapelets : 2€  

 

Petit carnets : 4€  

 

Paroles d’évangile : 4€ 

- Dans une boite  

 

- Dans une petite bouteilles en verre  

Le Fraternel : 7€ 

Gâteau au chocolat –avec la 

recette et avec une découpe 

pour dessiner un cœur avec du 

sucre glace avant dégustation 

Crèches: 15€ 

- 1er modèle en bois  

Formée de 4 planches 
en bois avec les 
éléments prédécoupés à 
monter  

- 2ème modèle formée de planches en carton à 

monter 

Décorations Noel : 4 € 

- Sachet de 4 étoiles en couleurs 

tisssées  

 

- Boite de 4 étoiles en 

couleurs bois 

Addendum :  

- Vous pouvez aussi commandez sur la boutique en ligne du Secours Catholique https://boutique.secours-catholique.org/. 
Livraison Assurée par Chronopost et Colissimo. 

- Vous pouvez faire un don : https://don.secours-catholique.org/  
Et vous pouvez aussi partager notre nouveau film la "Révolution Fraternelle : 

https://www.youtube.com/watch?v=2dycfabfIO8, 
vous abonner à la page Facebook de notre « grande maison » la délégation des Hauts-de-Seine pour suivre notre actualité :
 https://www.facebook.com/secourscath92/posts/3691188730925406, 
et découvrir et transmettre le nouveau rapport statistique du Secours Catholique, détaillant l’état de la pauvreté en France, 
centrée cette année sur les « budgets des ménages, Un choix impossible »:  

https://www.secours-catholique.org/etat-de-la-pauvrete-en-france-2019 

Merci de votre soutien.  Joyeusement et fraternellement.  L’équipe locale Secours Catholique.  
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