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Quelles « cérémonie » des v(o)eux prévues – Nouvelle Aquitaine 

Lieux (département – 
ville – code postal) 

Personne(s) 
ressource(s) – nom + 
contact 

Structure(s) mobilisée(s) Action(s) prévue(s) 

 
Cognac - 16 
 
 
 
Députée : Sandra 
MARSAUD (LREM) 16 - 
Cognac - 16100 
 
 
 
 

 

Bénédicte Gailledreau  
pour le Secours 
Catholique 
valerie.waszak@seco
urs-catholique.org 
(salariée qui 
accompagne l’équipe 
de Cognac) et Hélène 
Robin salariée sur la 
thématique migrants 
pour la délégation (06 

43 63 92 71 
helene.robinsardet@sec

ours-catholique.org) 

ASERC - Secours Catholique  Rédaction cartes de voeux collective 28/01/2020 
Invitation presse locale 
Envoi des cartes de voeux + courrier demande de rencontre à la députée 

 

Lieux (département – 
ville – code postal) 

Personne(s) 
ressource(s) – nom + 
contact 

Structure(s) mobilisée(s) Action(s) prévue(s) 

 
Ville, Bordeaux ? 
 
 
 
Député(s) et assistant 
parlementaire (contact) 
 
 

Emmanuel Delfino 
salarié Secours 
Catholique 
emmanuel.delfino@s
ecours-catholique.org 
et Pierre Boutie 
bénévole dans la 
banlieue de Bordeaux 
pierreboutie@yahoo.f

r 

Secours Catholique  à confirmer  

mailto:valerie.waszak@secours-catholique.org
mailto:valerie.waszak@secours-catholique.org
mailto:emmanuel.delfino@secours-catholique.org
mailto:emmanuel.delfino@secours-catholique.org
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Lieux (département – 
ville – code postal) 

Personne(s) 
ressource(s) – nom + 
contact 

Structure(s) mobilisée(s) Action(s) prévue(s) 

 
Angoulême 
 
 
 
 
Député(s) et assistant 
parlementaire (contact) 
 
A Préciser 
 
 
 
 

 

Patrick Suppin 
Directeur 
dir.declics16@gmail.c
om 
 
coorpeda.declics16@
gmail.com 
 
Xavier Thiollet 
xavier.thiollet@corapl
is.net 

DECLICS + Fédération 
CSX16 

Rédiger collectivement un courrier au député pour une demande de 
rencontre. 
La proposition serait de proposer en interne une rédaction des Voeux pour 
chaque structure participative 
 
Puis pendant la semaine de mobilisation, valider collectivement un 
courrier au député en s'inspirant de celui proposé par le Français pour 
Tous et l'envoyer avec les cartes de voeux collectés. 

 

Lieux (département – 
ville – code postal) 

Personne(s) 
ressource(s) 

Structure(s) mobilisée(s) Action(s) prévue(s) 

Angoulême 
 
 
 
 

Patrick Suppin 
Directeur 
dir.declics16@gmail.c
om 

DECLICS Petite exposition "Le Français Pour Tous" au sein des locaux de DECLICS, en 
lien avec les 30 ans de notre association et des nombreux témoignages 
déjà exposés. 
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Député(s) et assistant 
parlementaire (contact) 
Non renseigné 
 

 

 


