
Aujourd’hui aussi ils ont besoin de nous 

CCFD Terre Solidaire 
Résoudre la crise environnementale c’est aussi s’attacher à donner à 

chacun les moyens de subsistance dont il a besoin dans le respect de la dignité 

humaine. C’est changer son regard sur le développement. Plus que jamais, 

pour bâtir un monde plus juste et respectueux de notre « maison commune », 

il est essentiel de poursuivre notre action de solidarité internationale. 

https://ccfd-terresolidaire.org 

le Secours Catholique Caritas France 
Il accueille, accompagne et soutient les plus fragiles. Ses actions locales 

et internationales visent à la promotion de la personne et de ses capacités, à 

l'inclusion sociale, à la construction de sociétés plus justes et plus fraternelles. 

La pandémie a entrainé un besoin accru de solidarités mais réduit nos 

ressources. Merci pour votre aide précieuse. 

loire@secours-catholique.org 

Petits Sabots et Grandes Oreilles  

L’association pradinoise organise deux départs sur la boucle de 5 km le 

dimanche 10 avril à 10h30 et à 14h30. Une douzaine de places assises sont 

disponibles dans les véhicules hippomobiles dont deux places pour personne 

à mobilité réduite. Pas de limite pour les accompagner. Si vous êtes intéressé, 

prendre contact avec l’association pour réservation dans les véhicules. 

06 06 50 72 31   ou   associationpsgo@orange.fr   ou   06 18 35 02 69 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
A compléter et déposer accompagné de votre don dans la boite collecte 

prévue au départ place des Erables à côté de l’église de PRADINES 

Nom du groupe :    Ici                                                                                                   .  

Nom du chauffeur :   Ici                                                                                              . 

Nombre de marcheurs :   Ici        sur 5 km       Ici        sur 10 km 

Plus que jamais, prenons soin de la Solidarité 

Marchons 

en Liberté, 

 et en Autonomie 
 Cette 30ième EDITION est sur la 

même formule qu’en 2021 

3 jours en avril au choix 

Samedi 9 - Dimanche 10 - Lundi 11 

Venez nombreux, en famille ou entre amis, prendre un bon bol d’air, 

voir éclore les bourgeons et respirer le printemps à PRADINES. 

Liberté : 
Le départ se fera à l’heure que vous souhaiterez, individuel ou en 

groupe, place des Erables près de l’église dans le village de PRADINES 

(Loire), pensez au covoiturage. Deux boucles (balisées par rubalises) vous 

seront proposées 5 km et 10 km (15 km en cumulant les deux) (voir au verso). 

Sécurité : 
La marche se fera sous l’entière responsabilité de chaque participant 

incluant renonciation à tout recours envers les associations bénéficiaires. 

Les marcheurs s’engagent à respecter les consignes sanitaires en 

vigueur ainsi que le code de la route pour les parties sur la chaussée. 

Il n’y aura pas d’inscription au départ ni de ravitaillements sur le 

parcours. 

Solidarité :  
Votre don même modeste sera remis aux associations bénéficiaires 

CCFD Terre Solidaire et Secours Catholique. Vous pourrez le déposer ainsi 

que votre bulletin d’inscription dans une boite placée sur la place des Erables 

vers l’église à PRADINES. Le nombre des participants et la somme des dons 

récoltés seront publiés dans la presse la semaine suivante.                  
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