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  Blois, le 15 décembre 2022 

SOLIDARITÉ : LE DÉPARTEMENT S’ASSOCIE  
À L’OPÉRATION 10 MILLIONS D’ÉTOILES DU SECOURS CATHOLIQUE 

Chaque année en décembre, le Secours Catholique propose 
des bougies à l’occasion de la campagne « 10 Millions 
d’étoiles » pour porter la voix des plus pauvres, faire 
connaître ses actions et appeler à la générosité de tous.  
Depuis 1993, le conseil départemental de Loir-et-Cher 
s’associe à cette association qui se mobilise pour les 
personnes en difficulté depuis plus de soixante ans. 

Ce jeudi 15 décembre, plusieurs centaines de bougies – dont 
l’achat représente un don de 1 500 € à la délégation 
départementale du Secours Catholique – illuminent l’intérieur du cloître de l’hôtel du département. 
« Nous matérialisons ainsi notre soutien à l’opération « 10 Millions d’étoiles » qui permet 
d'accompagner les personnes en difficulté grâce aux bénéfices de la vente de bougies. » explique 
Philippe Gouet, président du conseil départemental.  

Réponse à l’urgence sociale, désir de transformer la société pour plus de justice et de fraternité, les 
actions de l’association sont multiples et les bénévoles du Secours Catholique proposent des aides 
financières pour donner un coup de pouce aux personnes en difficultés sur le territoire du Loir-et-Cher, 
notamment grâce à deux fourgons aménagés grâce au soutien reçu lors des précédentes années qui 
permettent aux bénévoles d’aller au plus près des populations les plus isolées de la Beauce et de la 
Sologne et ainsi de recréer du lien social. 

« L’aide apportée à l’opération « 10 Millions d’étoiles » 2022 servira à l'équipement informatique et 
Wifi de ces deux véhicules. » déclare François Virlet, président départemental du Secours Catholique 
pour le Loir-et-Cher. 

Grâce au Fraternibus, les bénévoles du Secours Catholique 
sont présents dans le nord du département de Beauce-la-

Romaine à Savigny-sur-Braye. 

L’équipe du SoliBreakCafé – ici autour de Bruno Harnois, 
conseiller départemental de Romorantin-Lanthenay – 

parcourt la Sologne et la vallée du Cher. 


