Lundi 16 décembre 2013

10 MILLIONS D’ÉTOILES ILLUMINENT
L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT DEPUIS 20 ANS
Ce lundi 16 décembre, Maurice Leroy, Ancien ministre et président du Conseil
général de Loir-et-Cher, a le plaisir d’accueillir pour la 20e année consécutive
l’opération « 10 millions d’étoiles » organisée par le Secours Catholique.
En 1984, les équipes du Secours Catholique d’Annecy ont commencé à proposer des
bougies aux passants sur les marchés de Noël. Puis, 6 ans plus tard, l’opération est
devenue une campagne nationale du Secours Catholique.
Depuis, le Conseil général de Loir-et-Cher a toujours soutenu cette action et le
24 décembre 1993, à l’initiative de Roger Goemaere, président du Conseil général de
l’époque, l’Hôtel du Département a été illuminé pour la première fois.
Sans interruption depuis 20 ans, le Conseil général est illuminé chaque année à la
période des fêtes de fin d’année. Pour soutenir le Secours Catholique, 1200 bougies sont
allumées. L’achat de ces bougies qui permettent l’illumination de l’Hôtel du Département
représente un don de 1 500 € à l’association.
Une bougie s’allume, un projet voit le jour. Voici les projets retenus par la
délégation départementale du Secours Catholique pour l’année :
•

Séjour de 5 jours à la Tranche-sur-Mer en juin 2014 pour 16 personnes (Blois) ;

•

Soutien à l’association Dépann’Mamans, garderie périscolaire, pour acheter du
petit mobilier, des fournitures et des consommables (Droué) ;

•

Financement d'un goûter de Noël ou d'une galette pour les familles rencontrées
(Oucques et Vendôme) ;

•

Organisation d’une sortie culturelle pour les familles et les personnes seules
(Blois, Ouzouer-le-Marché, Marchenoir, Mer et Montrichard) ;

•

Lancement d’une rencontre entre
d’alphabétisation (Selles-sur-Cher) ;

•

Acquisition de matériel pour l’accompagnement scolaire (Montoire-sur-le-Loir) ;

•

Aide au départ d’enfants en "accueil familles vacances" (Selles-sur-Cher) ;

•

Aménagement du futur local (Romorantin-Lanthenay) ;

•

Financement du repas de Noël pour les personnes seules (Vendôme) ;

•

Participation aux frais de voyage d’un groupe de jeunes pour accompagner le
« Souvenir Français » à une visite au musée des Invalides et au ravivage de la
flamme au tombeau du soldat inconnu (Salbris) ;

•

Participation aux frais du Voyage de l'Espérance (Mondoubleau) ;

•

Contribution à l'action internationale du Secours Catholique.
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