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10 MILLIONS D’ÉTOILES ILLUMINENT  

L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT 
 

Ce jeudi 18 décembre, le Conseil général a le plaisir d’accueillir l’opération 
« 10 millions d’étoiles » organisée chaque année avec 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. Cette opération se 
poursuit, sans interruption, depuis 21 ans.  
 
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. 

 
 
  

 

 

jeudi 18 décembre 2014 

Voici les projets retenus par la délégation départementale du 
Secours Catholique pour l’année : 

 Accompagnement de personnes isolées et de 
familles en difficulté au cours d’un voyage organisé 
au printemps 2015 (Blois) ; 

 Mise en place d’un actelier cuisine pour les 
personnes accueillies dans une salle à Moisy, 
occasion de développer une éducation à la santé, à 
l’économie et à l’équilibre alimentaire 
(Oucques/Morée) ; 

 Organisation d’un voyage pour les familles (Mer); 

 Achat d’une nouvelle imprimante, d’un tableau 
d’affichage exterieur… remplacement de divers 
objets à la suite du cambriolage… enfin sortie de fin 
d’année avec le groupe convivial et les dames de 
l’alphabétisation (Selles-sur-Cher) ; 

 Vacances losirs familles et enfants (ruche, colo, 
maison des jeunes) (Montoire-sur-le-Loir) ; 

 Financement du repas de Noël pour les personnes 
seules (19 décembre 2014) et pour la Fête des 
familles en janvier 2015 (Vendôme) ; 

 Abonnement à un club de sport ou à un magazine 
pour les enfants défavorisés (Salbris). 
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