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Groupe « Volontariat » - Propositions de l'Institut des Soeurs de St François d'Assise pour 2012-2013

INTRODUCTION

A
l’origine…

5 constats

1. Désir de servir les
plus pauvres
(Humanitaire...)

2. Des demandes de
stages de plus en
plus nombreuses

3. En France, une
nouvelle proposition
pour les jeunes :
Le Volontariat Service
civique

4. Nous en avons
vitalement besoin

Le Conseil général
de l'Institut décide

« Proposons un
accompagnement de qualité
pour une expérience de
volontariat »

Le Conseil nomme
un groupe de travail

- Hélène R.(coordonne)
- M-Jo L.
- Lucienne
- Clémence
- Joséphine O.
Référentes pour l'Afrique :
- Esther
- Claire K.

Propositions 2012-2013

- Des fiches concrètes qui
recensent nos besoins et
nos possibilités d'accueil

- Un feuillet de soutien à
distribuer au Carême 2013
(avec des témoignages)

- Une journée de la
rencontre le 13 avril 2013
à Montpellier

Actualité du volontariat
dans l'institut

Mélanie, Alice et Chloé
En préparation du Bac professionnel

« service à la personne » (MFR Richemont - 33)

Stage de 1 mois à la Pouponnière de Lomé
avril 2012

Dorine
3ème année éducatrice
spécialisée
7 mois de stage à la
pouponnière de Lomé
sept 2012-mars 2013

Danièle
Orthoptiste – 50 ans

Bénévoles pour 3 mois
Pouponnière de Lomé
Nov 2012-janv.2013

Estelle, CESF
Volontaire de solidarité internationale
Avec la DCC
Centre de formation couture de Bangui
Janv. à déc. 2013

Christel
Conseillère en insertion
Volontaire service civique
Gîte-chantier d’insertion
au Puy-en-Velay
Novembre 2012- avril 2013

Et aussi…
-3 espagnols à
Ouagadougou
-1 couple espagnol à la
pouponnière de Lomé
-Bernard de Grèzes
-Monsieur Pépin

- Plusieurs bénévoles à
Ars, Reinacker, le Puy,
Limoges…

Vous aussi vous
pouvez venir ou le
proposer à d’autres!

Nos missions
à partager
EN AFRIQUE

Abidjan (Côte d’Ivoire): Une Infirmerie à l’écoute des
personnes les plus pauvres
Depuis 1996, l’infirmerie des sœurs à Abidjan prend soin des personnes d’un quartier
populaire, toujours attentives à ceux qui n’ont pas les moyens de se soigner, à ceux qui
recherchent un accompagnement dans leurs relations personnelles et familiales, et à la
prévention.
Activités proposées:
- Soins infirmiers
-Activités de laboratoire.
Période et durée : Toute l’année, à déterminer.
Conditions : Possibilité d’hébergement dans la communauté ou à proximité.
Statut : Stagiaire ou bénévole ayant le diplôme adapté.

Abidjan (Côte d’Ivoire): Une Ecole maternelle pour
soutenir les familles dans l’éducation préscolaire des
enfants
En voyant les enfants se promener dans la cour de la paroisse et dans le quartier, sans
éducation, les sœurs ont ouvert, dès 1963, un jardin d’enfants, devenu aujourd’hui une école
maternelle. Accueillant des intervenants professionnels pour les enfants les plus en
difficulté, l’équipe éducative éveille les enfants au niveau socio-affectif, cognitif et
psychomoteur. Les sœurs assurent aussi un éveil à la foi chrétienne.
Activités proposées:
-Education des jeunes enfants.

Période et durée : Pendant l’année scolaire.
Conditions : Possibilité d’hébergement dans la communauté ou
à proximité.

Statut : Stagiaire ou bénévole ayant le diplôme adapté.
(éducatrice de jeunes enfants et d’autres diplômes dans la
petite enfance).

Agoè-logopé (Togo): un Dispensaire dans une ville
jeune et modeste
Créé en janvier 2011, ce dispensaire assure les soins de santé primaire, les soins
préventifs (vaccinations…), des causeries pour informer sur les méthodes d’hygiène et
de santé et la prise en charge des enfants malnutris.
Tout près de Lomé, ce dispensaire bénéficie d’une pharmacie, d’un laboratoire, d’un
centre de consultations et de vaccinations.
Activités proposées:
- Soins infirmiers et prévention santé
- Analyses de laboratoire
-Médecine spécialisée.
Période et durée : Toute l’année.
Conditions : Possibilité d’hébergement dans la communauté.
Statut : Stagiaire ou bénévole ayant le diplôme adapté. (infirmier IDE, laborantin,
médecin spécialiste – ophtalmo, cardio, diabéto…).

Anyronkopé (Togo): Un Dispensaire en milieu traditionnel et une bibliothèque
pour les enfants du village
Le dispensaire d’Anyronkopé est situé dans un village où la religion traditionnelle (animisme)
est très présente. Face aux difficultés financières, l’exode vers les villes ou l’étranger est
important, laissant les femmes, les enfants et les personnes âgées seules avec peu de moyens.
Les sœurs accueillent toutes les personnes au dispensaire, sans distinction de race ou de
croyance, elles éduquent à l’hygiène et la santé, elles sensibilisent à l’importance de faire
soigner au plus vite une maladie.
Les sœurs animent aussi une bibliothèque pour aider les enfants dans leurs recherches
scolaires.
Activités proposées:
- Soins infirmiers
- Actes de laboratoire
- Médecine spécialisée
-Animation en bibliothèque.
Période et durée : Toute l’année.
Conditions : Possibilité d’hébergement dans la communauté ou à proximité.
Statut : Stagiaire ou bénévole ayant le diplôme ou le savoir-faire adapté, (infirmier, laborantin,
médecin spécialiste – ophtalmo, cardio, diabéto-, animateur en bibliothèque).

Baadtenga-Koupela (Burkina) : Un Centre de
rééducation fonctionnelle
Ce centre qui a ouvert ses portes en janvier 2011 accueille des enfants et adultes ayant reçu
une intervention chirurgicale nécessitant de la rééducation.
Les sœurs et l’équipe assurent les soins de rééducation, quelques hébergements pour des
soins continus, des visites et soins à domicile.
A l’Est du Burkina, la population de Baadtenga est caractérisée par une diversité ethnique et
religieuse.
Activités proposées:
-Kinésithérapie.
Période et durée : Toute l’année.
Conditions : Possibilité d’hébergement dans la communauté ou à proximité.
Statut : Stagiaire ou bénévole ayant le diplôme adapté, (Kiné)

Bangui (Centrafrique) : Un Centre de formation pour
l’autonomie des femmes
Dans le contexte où de nombreuses jeunes filles et femmes se retrouvent seules avec des
enfants à charge, sans ressources, la formation à la couture et l’aide à l’achat de machine (par
le microcrédit), leur permettra d’ouvrir une activité artisanale pour trouver des ressources.
Le centre associe à la formation professionnelle, l’éducation sociale, en santé, familiale, par
des causeries, de l’alphabétisation, de l’information actualisée au contexte. Cela permettra
aux femmes d’assurer leur autonomie dans la gestion de la famille.
Activités proposées:
- Economie sociale et familiale
- Taille et coupe de vêtements
-Crochet pour faire des napperons.
Période et durée : Toute l’année (sauf du 1er août au 15 septembre).
Conditions : Possibilité d’hébergement dans la communauté ou à proximité.
Statut : Stagiaire ou bénévole ayant le diplôme ou le savoir-faire adapté, (BTS en économie
sociale et familiale, couturier…).

Barsalogho (Burkina) : Un Centre de récupération et
d’éducation nutritionnelle (CREN)
Le CREN propose de promouvoir la santé infantile, en apprenant aux mères à bien équilibrer
le régime alimentaire des enfants en vue d’éviter la malnutrition. L’équipe propose aussi des
consultations curatives et préventives des enfants, des démonstrations culinaires, des
causeries éducatives sur différents thèmes liés à l’hygiène, la santé, l’éducation
nutritionnelle.

Activités proposées:
-Soins infirmiers
-Soins nutritionnistes, spécialisées dans l’alimentation de
la région.
Période et durée : Toute l’année.
Conditions : Possibilité d’hébergement dans la communauté ou à proximité.

Statut : Stagiaire ou bénévole ayant le diplôme ou le savoir-faire adapté, (infirmier,
nutritionniste spécialisé dans les pays du sud).

Boulsa (Burkina) : Un Dispensaire pour améliorer la
couverture sanitaire de la région
Le dispensaire de Boulsa assure :
- des consultations curatives, des consultations prénatales, la consultation des
nourrissons,
- de la récupération nutritionnelle,
- la vaccination, la vente de médicaments, les analyses médicales en laboratoire,
-de la communication pour le changement des comportements.
Activités proposées:
-Soins infirmiers
- Actes d’analyses médicales en laboratoire
-Médecine spécialisée.
Période et durée : Toute l’année.
Conditions : Possibilité d’hébergement dans la communauté ou à proximité.
Statut : Stagiaire ou bénévole ayant le diplôme ou le savoir-faire adapté, (infirmier,
laborantin, médecin spécialiste –ophtalmo-cardio-diabéto…).

Koupela (Burkina) : un Foyer de jeunes filles pour les
accompagner dans leur scolarité
Le foyer s’est ouvert pour permettre aux filles orphelines et aux parents qui le souhaitent, de
permettre aux jeunes de suivre une scolarité dans le secondaire. Grâce à des parrainages, ces
jeunes femmes des villages sont préparées pour un « développement intégral et harmonieux »,
apprennent à vivre ensemble, avec un esprit de solidarité et d’initiative. Toute la vie au foyer
est occasion d’apprentissage et d’éducation : Elles font la cuisine ensemble, entretiennent les
locaux, jardinent, et sont responsabilisées dans les activités. En fonction de leur niveau, elles
ont besoin de soutien scolaire, et d’aide aux devoirs.
Activités proposées:
- Soutien scolaire (math, physique, français) – animation de bibliothèque
- Education spécialisée (certaines filles ont des troubles du comportement)
-Entretien, petit travaux des bâtiments (peinture…), petites réparations
diverses
-Couture (rideaux, nappes…).

Période et durée : De septembre à juin pour le soutien scolaire. Fin août pour du rattrapage
scolaire avant la rentrée. Juillet/août pour les petits travaux et la couture.
Conditions : Possibilité d’hébergement dans la communauté ou à proximité.

Statut : Stagiaire ou bénévole ayant le diplôme ou le savoir-faire adapté, (enseignant,
éducatrice spécialisée, animateur en bibliothèque, bricoleur, couturière).

Lomé (Togo) : La Pouponnière Ste Claire
La pouponnière accueille une cinquantaine d’enfants de 0 à 2 ans, orphelins de mère à
l’accouchement, abandonnés, enfants de mères malades mentales, de mères incarcérées et
autres.
Ces enfants sont suivis dans le quotidien, au niveau médical, psychoaffectif, éducatif,
psychomoteur. Un gros travail est réalisé avec les familles et le personnel, dans le cadre de
l’accompagnement vers l’adoption
.
Activités proposées:
- Education de jeunes enfants
-Education spécialisée
(certains enfants ont des troubles, handicaps)
- Auxiliaire puéricultrice
- Soins de maternage
-Entretien et petits travaux.
Période et durée : Toute l’année.
Conditions : Possibilité d’hébergement dans la communauté ou à proximité.
Statut : Stagiaire ou bénévole ayant le diplôme ou le savoir-faire adapté, (éducatrice de
jeunes enfants, éducatrice spécialisée, auxiliaire puéricultrice, soins de maternage,
bricolage).

Niamtougou (Burkina) : Le Foyer de jeunes filles StFrançois d’Assise
Le foyer de Niamtougou accueille une cinquantaine de jeunes filles scolarisées dans le second
cycle. Venant des villages environnants, elles ne pourraient pas aller au collège et au lycée si
elles n’avaient cet hébergement et ce suivi éducatif. Elles reçoivent aussi une formation
humaine et chrétienne. A travers l’organisation de la vie au foyer, elles apprennent à se
responsabiliser et à vivre avec d’autres. Le foyer possède aussi une bibliothèque scolaire.
Activités proposées:
- Soutien scolaire (math, physique, français) – animation de la bibliothèque (recherche de
livres et sur internet)
- Educatrice spécialisée (certaines filles ont des troubles du comportement)
- Entretien, petit travaux des bâtiments (peinture…), petites réparations diverses
-Couture (rideaux, nappes…).
Période et durée : De septembre à juin pour le soutien scolaire. Fin août pour du rattrapage
scolaire avant la rentrée. Juillet/août pour les petits travaux et la couture.
Conditions : Possibilité d’hébergement dans la communauté ou à proximité.
Statut : Stagiaire ou bénévole ayant le diplôme ou le savoir-faire adapté, (enseignant,
éducatrice spécialisée, animateur de bibliothèque, bricoleur, couturière).

Yaka (Burkina) : Un Dispensaire pour une population
très isolée
Le

dispensaire de Yaka est situé dans une région où la population et les habitations sont
très éloignées les unes des autres. Les soins à moindre coût permettent à des populations
sans ressources suffisantes d’assurer leur santé.
Les enfants ont un suivi particulier, pour le contrôle et la promotion de leur croissance.
L’équipe assure aussi de la sensibilisation pour la population, au dispensaire et à
domicile, pour des comportements sains en faveur de la santé.
Activités proposées:
- Soins infirmiers
- Actes d’analyses médicales en laboratoire
- Médecine spécialisée.
Période et durée : Toute l’année.

Conditions : Possibilité d’hébergement dans la communauté ou à proximité.
Statut : Stagiaire ou bénévole ayant le diplôme ou le savoir-faire adapté, (infirmier,
laborantin, médecin spécialiste – ophtalmo – cardio-diabéto).

Nos missions
à partager
EN EUROPE

Ars-sur-Formans : Au service des pèlerins, près de la
maison du curé d’Ars
Maison d’accueil d’une trentaine de lits, dans ce grand lieu de pèlerinage où a œuvré le
Saint Curé d’Ars. Juxtaposée à la Basilique, la maison est au cœur du village. Des groupes
viennent pour une retraite, une session, un temps de réflexion, en pèlerinage… Des
personnes, individuellement, viennent aussi s’y ressourcer. Une communauté de 4 sœurs est
au service de cet accueil.
Activités proposées :
-Soutien pour le service restauration
(mise de table, service de table, vaisselle),
avec la communauté
-Soutien pour l’entretien des locaux.
Conditions : Hébergement au sein de la communauté, milieu rural, beaucoup de rencontres
et d’échanges fraternels avec les personnes venant dans la maison, plusieurs bénévoles.

Période et durée : Juin à septembre, durée à discuter.
Statut : Bénévole, logé, nourri – Prise en charge par l’Institut des Sœurs de St- François
d’Assise.

Assise : Sur les pas de François
Assise, en Italie, le berceau de St François…une riche région pour marcher sur les pas du
Saint, traverser et se poser dans ses ermitages…
Activités proposées :
-Accueil des groupes de pèlerins qui viennent dans la maison d’accueil de la communauté,
ménage, accompagnement dans les visites, guide
-Faire visiter la Portioncule (Basilique Ste Marie-des-Anges) pour des groupes de Français.
Conditions : Parler italien, être capable de guider un groupe.
Hébergement à réfléchir, soit dans la communauté, soit en s’intégrant au groupe « Volontario
della Portioncola », jeunes de différents pays. (avec 2 frères franciscains, vie de prière et repas
en commun).
Période et durée : Juillet/août, de 1 semaine à 1 mois.
Statut : Bénévole, logé, nourri – Prise en charge, soit par l’Institut des Sœurs de St- François
d’Assise, soit par la structure « Volontario della Portioncola ».

Avignon : A la rencontre des sœurs aînées
Une communauté de sœurs aînées vit à l’intérieur des remparts de la vieille ville
d’Avignon. Non loin du Palais des Papes, et dans un climat provençal, elles sont
toujours heureuses d’accueillir du monde, et pas les dernières à faire une fête à la
moindre occasion.
Activités proposées :
- Présence auprès des sœurs, discussion, lecture, promenades
- Aide aux repas
- Proposition d’animation.
Période et durée : Période et durée à discuter.

Conditions :
Logé et nourri. Repas avec la communauté, vie fraternelle. Très belle région
touristique, maison dans la ville.
Statut : Bénévole/, logé, nourri – Prise en charge par l’Institut des Sœurs de StFrançois d’Assise.

La Bernerie-en-Retz : Accueil, prière et rencontres en
bord de mer
La Bernerie-en-Retz est un village situé au bord de l’Océan, en Loire-Atlantique. La maison
de la communauté donne sur la plage…
Pendant les mois d’été, les sœurs animent des veillées de prière et des tables ouvertes,
accueillant les vacanciers dans leur chapelle.
Activités proposées :
- Préparation des offices avec une sœur
- Aide à l’animation de la veillée de prière le vendredi soir
- Accueil et rencontre avec les personnes
- Participation et service à la table ouverte du jeudi soir
-Aide au vide-grenier du 1er et 2ème w-e d’août au profit du village de Boulsa (Burkina).
Période et durée : Entre le 15 juillet et le 15 août, durée libre. Cela peut être d’un jeudi soir
au dimanche soir.

Conditions : Hébergement dans une chambre à 2 lits (possibilité de binômes), indépendante
du reste de la maison. (Douches à la communauté).Vue sur la mer. Chapelle extérieure,
kiosque…lieu permettant de se ressourcer, de méditer. Repas avec la communauté.
Visites de la région avec une sœur.
Statut : Bénévole, logé, nourri – Prise en charge par l’Institut des Sœurs de St- François
d’Assise .

Deauville : Présence auprès des sœurs aînées A
Deauville, au bord de l’Océan Atlantique, ville d’un grand hippodrome et d’un festival de
cinéma réputé…ville où les stars se pressent, tellement ce coin de Normandie est
beau…Là, une communauté d’une quarantaine de sœurs aînées vit paisiblement, dans la
prière et la joie.
Activités proposées :
•
Proposition Homme d’entretien : petits travaux dans la maison.
•
Proposition Aide à domicile, auprès des sœurs aînées :
- Présence auprès des sœurs, discussion, lecture, promenades
- Aide aux repas
- Entretien des locaux
- Si permis de conduire, proposition de sorties aux sœurs.

Période et durée : Plutôt entre juin et septembre, durée à discuter.
Conditions :
Logé et nourri, chambre et sanitaires indépendants de la communauté. Repas avec la
communauté, vie fraternelle. Très belle région touristique, maison dans la ville, plage à
200 mètres.
Statut : Bénévole, logé, nourri – Prise en charge par l’Institut des Sœurs de StFrançois d’Assise.

A Fontenay-sous-Bois : Partager du temps avec des personnes
âgées
A deux pas de Paris, à deux pas du Bois de Vincennes, l’Accueil St François accueille une
cinquantaine de personnes âgées, dont la plupart sont dépendantes et/ou désorientées. Leurs
familles y sont aussi chaleureusement accueillies lors de leurs visites et l’accompagnement de leur
parent.
Avec l’équipe de salariés, une communauté de sœurs franciscaines, présente dans ce lieu, est
impliquée, à l’accueil, dans les soins, par l’accompagnement spirituel, dans une présence
fraternelle.
Activités proposées :
- Accueil et standard téléphonique
- Proposition d’animation, en lien avec l’animatrice (jeu ‘qui veut gagner des millions’, lecture de
contes, sorties, accompagner une personne au cinéma…) et toutes bonnes idées !
- Accompagnement individuel d’une personne (aide au repas, sortie au jardin, discussion, aide à
quelques gestes quotidiens)
- Aide à la préparation et à l’animation de la messe du samedi soir.
Période et durée : Toute l’année, durée à déterminer.
Conditions :
- Aimer les personnes âgées.
- Hébergement à proximité, dans une maison qui accueille aussi des étudiantes. Possibilité
d’autonomie pour les repas (cuisine partagée avec les étudiantes), ou bien avec la communauté.
- Possibilité de participer à la prière de la communauté. Tables ouvertes chaque mois, partages
d’Evangiles.
- Visites de Paris possibles. Ballades au Bois de Vincennes…
Statut : Bénévole, logé, nourri. Prise en charge par l’Institut des Sœurs de St- François d’Assise.

Limoges : Vivre auprès des personnes en fragilités sociales
Au cœur de la France, en Haute-Vienne, Limoges accueille dans l’ancien couvent des
Clarisses, une maison relais de l’association Habitat et Humanisme. Des personnes en
difficultés sociales y sont accueillies, dans des appartements individuels. Deux animateurs et
10 bénévoles sont présents pour un accompagnement, des repas en commun, des animations.
Dans la maison, vit aussi en permanence, une communauté de 5 sœurs franciscaines et des
pèlerins sur le chemin de St - Jacques de Compostelle, qui sont de passage.
Activités proposées :
- Accompagnement des personnes de la maison-relais dans des sorties, des séjours (w-e,
vacances), propositions d’animations diverses, participation aux tables d’hôtes avec eux,
atelier peinture, écriture…/ Présence fraternelle dans les rencontres au quotidien.
- Possibilité de donner des cours d’alphabétisation avec une association de Limoges.
-Possibilité, éventuellement, de faire visiter la cathédrale de Limoges.
Périodes et durée : Entre novembre et février, durée à discuter.

Conditions : La maison est située au pied de la cathédrale, de l’évêché et de son parc, au
cœur de la ville. Cette petite ville donne la possibilité de virées faciles dans la campagne, et
la possibilité de visiter une belle région, ses nombreuses chapelles et ses églises.
Hébergement : Chambre du gîte, possibilité d’une certaine indépendance pour les repas, ou
bien avec la communauté.
Statut : Bénévole, logé, nourri – prise en charge par l’Institut des Sœurs de St- François
d’Assise.

Lourdes : Partager son expérience du volontariat international
en Eglise
Dans la Citée mariale de Lourdes, le Pavillon des Missions accueille des volontaires,
pour partager leur expérience vécue, en Eglise, à l’étranger.
Ces volontaires vivent en communauté de 7-8 personnes, et témoignent de leur
expérience vécue dans une Eglise étrangère, aux pèlerins de Lourdes. L’équipe
permanente du Pavillon des Missions anime et coordonne cet accueil.
Activités proposées:
- Accueillir les pèlerins au Pavillon des Missions
-Donner son témoignage de volontariat à l’étranger, et d’engagement
d’Eglise
- Guider les pèlerins, les accompagner dans leur pèlerinage.
- Soutien à « La petite maison de Bernadette », message de Lourdes adapté aux enfants.
Période et durée: Des Rameaux à la Toussaint, pendant minimum 15 jours.
Conditions :
- Etre déjà parti comme volontaire de solidarité international dans un cadre d’Eglise (par
exemple avec la DCC).
- Vie communautaire avec les autres volontaires, certains sont religieux. Logement et
nourriture pris en charge par les Œuvres Pontificales Missionnaires. Vie de prière.
Statut : Bénévole, logé, nourri. Prise en charge par les Œuvres
Pontificales Missionnaires.

Montpellier : Solidarité internationale avec l’association Terre
Partagée
L’association Terre Partagée se mobilise pour soutenir l’association Nasongdo, à Boulsa,
au Burkina- Faso, qui œuvre auprès de la population, dans divers domaines de l’enfance, la
santé, la formation professionnelle, le microcrédit…
Basée à Montpellier, Terre Partagée organise des manifestations et des vides-greniers, des
spectacles et des dîners dansants, afin, en plus de divertir, de collecter des financements qui
vont directement à Boulsa, pour Nasongdo. Tous les membres de Terre Partagée sont
bénévoles, et toutes les idées sont bienvenues pour soutenir la population de Boulsa. C’est
une sœur ayant vécue une trentaine d’années à Boulsa qui a impulsé ce partenariat.
Activités proposées :
- Préparation des ventes, élaboration de cartes postales, bricolages pour des créations à
vendre, organisation de repas africains, journées conviviales, manifestations : 23 juin 2012,
journée déballage à Montpellier ; 8 septembre 2012, vide-grenier ; 2 novembre 2012, Buffet
dansant dans le Vaucluse.
- Répondre aux personnes qui envoient des dons.
Durée, période : Toute l’année, le mardi après-midi, ainsi que des w-e pour les
manifestations.
Conditions : Habiter dans la région, pour venir régulièrement ou ponctuellement aider
l’association.
Possibilité d’être hébergé sur place, dans la maison de la communauté, à Montpellier.
Statut : Bénévole, possibilité d’être logé et nourri – prise en charge par l’Institut des Sœurs
de St- François d’Assise.

Le Puy-en-Velay : Vivre avec des personnes en
réinsertion sociale
La Maison St François est un gîte d’étape sur les chemins de St- Jacques de Compostelle.
Dans la maison, réside une communauté de 4 sœurs, ainsi qu’une dizaine de personnes en
réinsertion sociale. La gestion du gîte (accueil, secrétariat, cuisine, entretien des locaux)/
est effectuée par une douzaine de personnes en difficultés sociales, accompagnées par les
sœurs et des moniteurs.
Activités proposées/ :
- Une tâche précise et ponctuelle, pour une durée limitée de 6 mois, à définir avec la
direction (ex : soutenir l’équipe dans la réécriture de son projet d’établissement)
- Soutien de l’équipe des salariés en insertion, notamment lors des absences.
Période, durée : 6 mois.
Conditions :
Situation dans la vieille ville du Puy-en-Velay, sur les hauteurs de la ville, au pied de la
Cathédrale.
Hébergement dans la maison, partage des repas avec les personnes en réinsertion sociale,
les salariés et les sœurs, le midi. Rencontre avec les pèlerins de St -Jacques venant de
divers pays. Repas avec la communauté le soir. Vie fraternelle, possibilité de participer
aux temps de prière, à la vie paroissiale. Visites de la ville, de la région. Possibilité de
grandes promenades dans la campagne environnante.
Statut : Volontaire de service civique, pendant
6 mois – Prise en charge Etat ou
Institut des Sœurs de St François d’Assise.

Reinacker (Alsace) : Accueillir et se ressourcer dans un
sanctuaire marial
Dans le sanctuaire de Notre-Dame de Reinacker, une communauté d’une vingtaine de sœurs
franciscaines accueille des groupes et des pèlerins individuels, pour un temps de ressourcement, un temps
spirituel, de prière, de réflexion, de formation. Le cadre naturel, les paysages qui entourent le lieu,
invitent à la contemplation. La ville de Strasbourg, avec son histoire, les Institutions européennes, est à
40 km. Certaines sœurs aînées seraient heureuses, si vous avez une voiture, que vous les accompagniez,
pour visiter quelques joyaux de la région…
Activités proposées :
•Proposition Homme d’entretien
Entretien du jardin, entretien plus approfondi de la chapelle (zones plus difficiles d’accès), petits travaux,
réparations…
Période, durée : à discuter.
•Proposition Aide Accueil/service à table/vaisselle/entretien
Avec une sœur ou une employée, servir à table les groupes, aider à la vaisselle, aider dans l’entretien des
locaux.
Période, durée : Printemps ou été, durée à discuter.
•Proposition Aide d’une sœur âgée (aide au repas, promenade, présence)
Présence auprès de la sœur, aide selon ses besoins ( des aides-soignantes viennent pour les soins du
corps), aide au repas, promenade dans le jardin, lecture, discussion, présence rassurante et bienveillante.
Période, durée : 1 mois, en juillet ou en août.
Conditions : Repas avec la communauté – chambre et sanitaires indépendants. Milieu rural. Possibilité
de participer aux prières de la communauté. Vie fraternelle avec les sœurs et les personnes accueillies.
Possibilité de visiter la région. Statut : Bénévole, logé, nourri – Prise en charge par l’Institut des Sœurs
de St -François d’Assise.

Rodez : A la rencontre des sœurs aînées
Une communauté de sœurs aînées vit dans la capitale aveyronnaise. Dans leur repos
mérité, elles ont plein d’histoires à vous raconter, et tout ce qu’elles ont fait pour les autres
dans leur vie peut vraiment vous impressionner. Causeries d’après-midi, intervenants
impromptus ou impertinents…chaque rencontre, chaque petit événement les ravit.
Activités proposées :
- Présence auprès des sœurs, discussion, lecture, promenades
- Aide aux repas
- Proposition d’animation.
Période et durée : Période et durée à discuter.
Conditions :
Logé et nourri. Repas avec la communauté, vie fraternelle. Très belle région
touristique, maison dans la ville.
Statut : Bénévole/, logé, nourri – Prise en charge par l’Institut des Sœurs de StFrançois d’Assise.

Rome : Soutenir des parrainages d’enfants
L’association SEAMI (Segretaria per le amici della missione) assure à 1200
enfants du Togo, du Burkina et du Congo-Kinshasa, un soutien financier, leur
permettant les conditions nécessaires à leur éducation scolaire.
Activités proposées:
- Ecriture d’articles pour le journal de SEAMI
- Mise à jour des fiches des enfants et de leurs parrains
- Classement
- Elaborer des feuillets pour rechercher de nouveaux parrains et marraines
- Possibilité d’aider à l’organisation de repas, soirées pour faire connaître
l’association.
Période et durée : Toute l’année, pendant 15 jours pour découvrir le
fonctionnement de l’association et ses activités, puis à déterminer.
Conditions : Possibilité d’hébergement dans la communauté ou à proximité, plus
indépendamment. Découverte de Rome possible.
Statut : Bénévole, logé, nourri – Prise en charge par l’Institut des Sœurs de StFrançois d’Assise.

.

Sassari (Sardaigne) : Vivre à la Casa Famiglia, auprès
de personnes malades et fragiles

A Sassari, en Sardaigne, une maison accueille des personnes atteintes du Sida. La maladie
évoluée touchant le système nerveux, ces personnes ont un handicap moteur et cérébral. Une
équipe de salariés et de volontaires prend soin d’eux et les accompagne jusqu’à la fin.
Dans la maison/ vit une communauté de 5 sœurs franciscaines, impliquées dans le service et
la présence auprès de ces personnes.
Activités proposées :
- Aide à la buanderie
- Proposition d’activités manuelles
- Accompagnement lors des sorties, promenades
- Atelier céramique
- Jeux de cartes
- Aide pour organiser et participer à l’animation des fêtes.
Période et durée : Juin à septembre, durée à déterminer.
Conditions : Parler italien – avoir une expérience auprès des personnes ayant un handicap.
Hébergement dans une chambre de la communauté. Repas et vie communautaire. Visite de la
Sardaigne. Statut : Bénévole, logé, nourri – Prise en charge par l’Institut des Sœurs de StFrançois d’Assise

Vous désirez effectuer
un temps de service
dans un de ces lieux?
Venez nous en parler!
Sr Hélène Rendu
Helene_rendu@yahoo.fr
06.32.88.70.04

Vous pouvez aussi
organiser une
rencontre ou un
forum pour faire
connaître ces
propositions.

INTRODUCTION

Merci !!

