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Comment participer à des oeuvres caritatives ?
Certaines personnes ou certaines causes ont un besoin important d'assistance. Pour les aider,
des organisations mettent en place des œuvres caritatives ouvertes à toute participation. Si
vous êtes sensible à une cause ou si vous souhaitez laisser libre cours à votre générosité, vous
pouvez également contribuer. Cet article vous donne des indications sur la façon dont vous
pouvez le faire.
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De quelle manière participer ?
Pour participer à une œuvre caritative de diverses manières, vous pouvez :
Donner de votre temps.
Apporter une participation financière ponctuelle ou régulière.
Faire des dons en nature.
Procéder par légation.
Il existe plusieurs types d'œuvres caritatives. Elles sont généralement mises sur pied par des
organisations.
Les organisations catholiques
Pour apporter votre aide aux associations et organisations catholiques qui s'organisent en
faveur des plus démunis, vous pouvez visiter les sites suivants :
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Le site de la Caritas Internationalis : Caritas.org.
Le site du Secours Catholique qui fait partie du réseau de la Caritas : Secours-catholique.org.
Le site de la Société Saint-Vincent-de-Paul : Ssvp.fr.
Les annuaires de sites tels que : Catholiens.org.
Les organisations non confessionnelles
Elles sont nombreuses et organisent leurs actions autour de causes très variées. En voici une
liste non exhaustive.
Pour des actions internationales (en France et à l'étranger) :
Aide et Action : Aide-et-action.org.
Orphelins du Monde : Orphelins-du-monde.org.
Couleurs de Chine : Couleursdechine.org.
Élan Solidaire : Elan-solidaire.fr.
l'Association Française pour l'Enfance Abandonnée : Afea-sneha.org.
Don Boule de Neige : Donbouledeneige.org.
Pour des actions en France :
Les banques alimentaires : Banquealimentaire.org.
le Secours Populaire Français : Secourspopulaire.fr.
les Restos du Cœur : Restosducoeur.org.
la Croix Rouge Française : Croix-rouge.fr.
l'Association des paralysés de France : Apf.asso.fr.
Perce-Neige : Perce-neige.org.
Vous retrouverez sur le site Je Veux Aider ( Jeveuxaider .com) des liens vers de nombreuses
organisations caritatives.
Les autres moyens d'aider
Certaines associations ont choisi de soutenir des actions de solidarité en reversant leurs
gains. C'est le cas de l'ensemble vocal Palomenia (Palomenia.com). En assistant à un de leurs
concerts, vous participez à une œuvre caritative.
Toutes les bonnes volontés ne sont pas organisées en associations. Certaines entreprises
reversent une partie de leurs gains à des causes. Vous y participez en consommant leurs
produits et services.
C'est le cas de la Scierie Bonnichon (Scierie-bonnichon.com). Vous pourrez voir les œuvres
caritatives de la scierie dans l'onglet "Scierie, charpente" (scierie, bois, bonichon, 89).
Vous pouvez également participer à une œuvre caritative en soutenant l'action de personnes
qui s'investissent dans des actions humanitaires. Vous pouvez visiter le site suivant, Ammaeurope.org.
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