
RECHERCHE    BENEVOLES 
  POUR    AIDES    SOLIDAIRES 

Vous vous rendez compte que la crise du COVID 
a fait augmenter le nombre des fragilités. 

Vous aimeriez proposer du temps et vous rendre utile. 
 

Voici le nom des groupes qui agissent par charité. 

 Contactez-nous au 01 42 53 22 87 

ou écrivez-nous à   secretariat@paroisse-malakoff.fr   

Société de Saint Vincent de Paul 

•  Visite aux personnes seules 
• Aides administratives 
• Aides financières d’urgence 

 

Sur Malakoff : 
• Visites des personnes seules. 

• Les aides financières répondent rapidement 
(moins de 24h) aux seules urgences par les 
services sociaux de la Malakoff. 

• Aides alimentaires 

• En lien avec les services sociaux de Malakoff 
et les autres associations caritatives de la ville 

 

Responsable : Agnès RAFALOWICZ 
csvpmalakoff@gmail.com 

CCFD-Terre Solidaire 

•  Sensibilisation à la solidarité internationale 
            dans la lutte contre la faim et toutes ses causes 

 

Sur Malakoff : 
• Organisation de rencontres, expositions, conférences-débats, 

diffusion d'informations et de documentation sur les actions 
du CCFD-Terre solidaire et celles de ses partenaires partout 
dans le monde 

• Publics : adultes, jeunes, enfants  

Responsable : Marie-Claire PETIT PERRIN  

Une Clé Pour Un Gîte 

• Entraide Logement 
• Accompagnement 
• Aides Administrative 

                 et suivi de Domiciliation  
 

Sur Malakoff : 
• Accompagnement de foyers dans la réinser-

tion à travers l’aide au logement. 

• Travaux de rénovation d’appartements. 

• Micro aides financières ponctuelles d’urgence. 

• Recherche de propriétaires solidaires à la 
cause du logement d’appartements  

Accompagnements administratifs de deman-
deurs d’asile, les mardis matin et jeudis après 
midi. 

• Aides d’urgences à la cause réfugiés. 

Responsables : Christophe RENDU 
                            Christian REVERT  
uneclepouungite@outlook.fr 

Secours Catholique 
Caritas France 
 

• Accueil 
• Aide sociale 
• Accompagnements 
• Écoute de la dignité des accueillis  

 

Sur Malakoff : 
• Accueillir les personnes en situation précaire 

• Rendre les personnes autonomes 

• Accompagnement des personnes dans les 
démarches administratives, accès aux droits. 

• Action collective et conviviale 

• En lien avec les services sociaux.   

Responsable : Sylvie LEBRET 

slb.secourscatholique@gmail.com 

Tournées de rue les mains nues 

•  Équipe Clamart, Malakoff, Montrouge 
 
 

Sur Malakoff : 
• Rencontre des personnes de la rue les mains nues sur les sec-

teurs de Vanves, Malakoff, Chatillon, Montrouge, Clamart et 
Sceaux. 2 tournées par semaine (le mardi et mercredi soir de 
20h à 22h) : équipes de 2 à 3 personnes. 
But : tisser un lien de confiance entre les personnes rencon-
trées et nous. 

• Relation directe avec La Croix Rouge et l’Ordre de Malte  

Responsable : Laure DAUDRUY  

Ordre de Malte 

•  Maraudes médicalisées 
 

Sur Malakoff : 
• Tournées organisées en fonc-

tions des personnes signalées sur le 92, 
les mardis et jeudis 

• Équipe soignants et chauffeur 

• Jusqu’à minuit. 

• Distribution de médicaments. 

• Petits soins. 

• Distribution de boissons chaudes. 

Responsable : Karine CHAMI  


