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Avertissement 
 

La présente brochure n'a pas d'autre 
ambition que de faire connaître diffé
rentes propositions offertes en France à 
un public-jeunes pour des séjours ou 
des voyages animés par un esprit de 
service missionnaire. D'aucune manière 
nous ne prétendons labelliser ni même 
évaluer les mérites et qualités de ces 
différentes propositions ainsi que leurs 
limites éventuelles. 

Nous attirons l'attention sur la néces
sité de vérifier les modalités d'ac
compagnement et d'hébergement ainsi 
que le cadre juridique et économique 
(assurances, transport...) à côté des 
données concernant la mission elle-
même. Cela est spécialement important 
pour les volontaires les plus jeunes et 
sans expérience préalable ; une atten
tion plus vigilante est requise quand le 
séjour est envisagé dans un pays en 
crise. 

Il sera aussi utile de choisir la durée op
timale du séjour en lien avec le projet 
personnel et le contenu de la mission 
proposée. 

 

La rédaction 

© Mad’Action 
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Partir. A quelles conditions ?  

 

 

Le tourisme est à la mode. Les jeunes aiment voyager. D’ailleurs, les voyages forment la jeunesse, disait-on jadis.  

L’humanitaire est aussi à la mode. Dans ce monde brutal, il est réconfortant de constater à quel point des jeunes 

et des moins jeunes se laissent saisir de compassion devant les malheurs du monde : catastrophes naturelles, 

guerres, populations déplacées… chaque désastre collectif engendre une vague d’indignation et de générosité 

humanitaire. Les appels à dons, les ONG, les fondations philanthropiques, la générosité de nos concitoyens, tout 

cela nous réconforte si nous en avions besoin.  

Alors pourquoi ne pas marier tourisme et humanitaire : le volontourisme (mariage de volunteering et tourism, 

en anglais). Faut-il faire la fine bouche, hausser les épaules, ironiser ? Se laisser aller à son tempérament de vieux 

grincheux, puriste de l’action humanitaire qui érige ses propres expériences (souvent ratées) en paradigme de 

l’action efficace et désintéressée ?  

Pourquoi pas le volontourisme ?  Mais à certaines conditions. Ne soyons pas naïfs. Il faut se préparer. Partir en 

étant conscient du choc culturel à venir. Celui qu’on ressent, et celui éventuellement qu’on provoque dans les 

régions que l’on traverse. Face à ces défis, nous ne sommes pas démunis. Des organisations existent qui peuvent 

nous préparer, nous encadrer, nous offrir des moyens de formation. Des ressources (livres, stages, sessions) exis

tent aussi, car d’autres avant nous se sont lancés dans l’aventure humanitaire et ont parcouru le monde…  

On trouvera dans ce guide Partir des adresses et des possibilités de départ, de formation, de préparation, de 

réflexion. Bonne consultation !  

 

 

 
P. Antoine Sondag 

Directeur du Service National de la Mission Universelle 
snmue@cef.fr - www.mission-universelle.catholique.fr    

mailto:snmue@cef.fr
http://www.mission-universelle.catholique.fr
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Partir en groupe  

> avec Réseau Picpus et la congrégation des Sacrés Cœurs de Picpus  

À Cotonou, Bénin  

Du 29 juillet au 19 août 2018  

> Qui sont-ils ?  
Mouvement de la pastorale des jeunes de la congré-
gation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, Ré-
seau Picpus propose tout au long de l’année divers 
pôles d’activités spirituelles, culturelles, artistiques.  

> Objectifs du séjour  
Un service, des rencontres, une expérience spiri-
tuelle. Plusieurs services, comme prétextes à la ren-
contre et à l’échange, seront rendus sur place : sou-
tien scolaire, animation d'un centre aéré, travail au 
sein d'une paroisse de Calavi. Cet échange s'inscrit 
dans le soutien à long terme d'un projet local.  

> Pour qui ?  
Jeunes entre 18 et 30 ans  

> Préparatifs  
Lettre de motivation et entretien. Investissement 
sur l’année pour la préparation du séjour. Accompa
gnement, relecture.  

> Contact :  
contact@centre-damien.com 
www.centre.damien.benin.com  

CentreDamien 

Réseau Picpus  
37 rue de Picpus - 75012 Paris  
Tél : 01 43 45 63 31 
 www.reseau-picpus.com  
 

© Réseau Picpus 



 

 

 

 

 

 

 

7  

En Tanzanie 

4 semaines, du 23 juillet au 26 août 2018 

> Qui sont-ils ? 
Opération Amos est une Association fondée par les Spi
ritains et Spiritaines pour former, accompagner des per
sonnes de 20 ans et plus dans leurs projets de séjours 
interculturels, missionnaires et solidaires avec des par
tenaires religieux ou des associations locales.  

> Objectifs du séjour 
Depuis 2015, une enquête de terrain, un recensement 
des personnes en situation de handicap, des cliniques 
ont été conduits. Le Pèlerinage Missionnaire 2018 veut 
emmener des étudiants, jeunes pros et des kinés pour 
approfondir le partenariat avec les villages Massaï d’En
garuka et de Nainokanoka autour de l’accompagnement 
des personnes concernées par le handicap. C’est un 
projet à préparer ensemble, des rencontres à vivre et à 
relire, une expérience à communiquer.  

 

> Pour qui ? 
Jeunes entre 20 et 35 ans 

> Préparatifs 
Lettre de motivation (décembre), entretien (janvier), 
4 WE en février, mars, avril et juin. Relecture en oc
tobre.  

> Contact :  
P. Jean-Pascal Lombart CSSP 
30 rue Lhomond - 75005 Paris 
Tél : 06 15 82 69 53 
jplombart@gmail.com 
www.spiritains-jeunes.fr / www.missiontanzanie.com  

Opération Amos 
10 avenue de la Forêt Noire - 67000 Strasbourg 
operation.amos@gmail.com 
http://spiritains-jeunes.fr/volontariat/operation-
amos 

> avec Opération Amos et la Congrégation du Saint Esprit et les Sœurs du Saint Esprit 

> avec les Missionnaires de la Charité 
(Sœurs de Mère Teresa) 

 

Dans 150 pays du monde, 
y compris en Inde 

3 semaines minimum 

> Pour qui ? 
Garçons et filles à partir de 20 ans. 
 
> Contact : 
Claude Morin 
Tél : 01 42 72 90 77 
morin.claude@noos.fr @ Opération Amos 

mailto:jplombart@bythewell.org
http://www.spiritains-jeunes.fr
mailto:operation.amos@yahoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

8  

En Inde  

4 semaines (chantier ) + 2 semaines (voyage culturel 
libre)  
 
> Qui sont-ils ?  
L'association a pour objet de faire connaître et de 
soutenir l'action des jésuites indiens ainsi que des 
sœurs ursulines franciscaines dans le domaine du 
développement économique et social et de l'édu-
cation de populations indiennes défavorisées. Elle 
collecte les fonds nécessaires au financement des 
projets de développement. Inde-Espoir envoie 
chaque année une cinquantaine d'étudiants dans des 
villages ou des bidonvilles pour y réaliser des cons
tructions utiles aux populations les plus pauvres.  

> Pour qui ?  
Étudiants résidant en France entre 18 et 24 ans  

> Objectifs du séjour  
Affronter la réalité du sous-développement et de 
l'inégalité sociale générée par le système des castes, 
en travaillant comme simple main d'œuvre sur un 
chantier.  

Nouer des liens avec des familles que leur caste met 
au ban de la société.  

> Préparatifs  
Pendant les 6 mois qui précèdent le départ, les 
groupes se réunissent tous les mois pour organiser 
la collecte des fonds nécessaires aux chantiers, pour 
préparer les aspects pratiques du voyage, pour se 
former sur les réalités du pays.  

> Contact :  
P. Christian Mellon  
christian.mellon@jesuites.com 
Tél : 06 48 19 78 03  

©Opération Amos 

> avec Inde Espoir 

© Inde Espoir 

© Inde Espoir 



 

 

 

 

 

 

 

 

9  
> Opération spéciale 2018 les Missionnaires d’Afrique (Pères blancs) 

... Partir « Au Burkina Faso, terre de mission »... 

Du 1 au 31 août 2018 

 

> Pour qui ?  
Places limitées : 8 candidatures 

 

>  Programme 
Une semaine de la découverte d’une partie du pays, 
Une semaine de camp missionnaire avec les jeunes 
venant du Burkina Faso, Mali, Cote d’Ivoire, Togo, etc., 
Deux semaines de vie dans une communauté Mission
naire d’Afrique (Pères Blancs) avec des activités à l’ex
térieur. 
 
> Qui sont-ils ?  
Présentation des Pères blanc, voir page 16 

 > prix du séjour : 
300,00 € (logement, nourriture et transport au Burki
na). Les frais de visa, billet d’avion (A/R) sont à la 
charge de la personne. 
 
> Contact  
P. Norbert Mwishabongo 
Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs)  
Service d’Animation Missionnaire et Vocationnelle  
31, rue Friant – 75014 Paris 
Tél : 01 40 52 18 40 / 06 72 72 59 39 
mafr.animation@gmail.com 
mwishabongonorbert@yahoo.fr 
http://www.peresblancs.org 

MAfr Pères Blancs France 

© Missionnaires d’Afrique 
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©Opération Amos 

 

En Colombie, Togo, Burkina Faso 

> Qui sont-ils ?  

> Pour qui ?  

Jeunes (filles et garçons) de 18 à 35 ans  

> Objectifs du séjour  

Partir avec une dizaine d’autres jeunes pour des chan

tiers de construction avec des jeunes locaux pour vivre 

le service et à la rencontre de l’autre différent et vivre 

l’enrichissement réciproque. 

Les départs se font toujours dans des pays où le mou

vement est implanté pour favoriser le témoignage 

réciproque d’expérience de Vie. 

> Préparatifs  

CV, lettre de motivation et entretien.  

Un week-end obligatoire pour se préparer au départ. 

Une rencontre au retour pour partager et relire son 

expérience.  

> Contact :  

Service Volontariat et Engagement Solidaire 

Tél: 02 41 22 16 74 

volontariat@fondacio.fr 

Fondacio Volontariat 

> avec Fondacio 

© Fondacio 

mailto:volontariat@fondacio.fr
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> avec les Missions Étrangères de Paris 

À Madagascar, à Taïwan, au Cambodge, en  
Thaïlande ou en Corée du Sud  

Séjour de 3 semaines à 3 mois. Les départs peuvent se 

faire tout au long de l’année 

> Qui sont-ils ?  

Depuis 350 ans, les Missions Étrangères de Paris con

tribuent à l'évangélisation de nombreux pays d'Asie et 

de l’océan Indien en envoyant des prêtres mission

naires. Il est proposé à des jeunes de participer à 

cette mission d’évangélisation en rejoignant les mis

sionnaires sur place.  

> Pour qui ?  

Jeunes garçons (étudiants ou jeunes professionnels) 

de 18 à 30 ans.  

> Objectifs du séjour  

• Partir en immersion auprès d’un missionnaire en 

Asie  

• Découvrir le sens de la mission aujourd’hui  

• Discerner sa vocation ou un appel à servir l’Église 

> Préparatifs  

• Entretien personnel  

• Dossier de candidature  

• Chaque « séjour immersion » est préparé soigneuse

ment avec le candidat en fonction de son projet  

• Accompagnement personnalisé sur place, et relecture 

au retour 

• Voyage, assurances et dépenses sont à la charge du 

jeune  

> Contact :  

P. Bernard de Terves, mep 

MEP - Service des Vocations  

128 rue du Bac - 75007 PARIS  

Tél : 01 44 39 10 40  

vocation@mepasie.org 

http://mission.mepasie.org 

 

©MEP - Paul Bablot  
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Partir en  
mission individuelle 

Au Chili, Colombie, Togo, Bénin, Burkina Faso, Séné-

gal, Myanmar, Philippines… 

Des missions de 6 à 36 mois  

> Qui sont-ils ?  

> Pour qui ?  

Jeunes et Séniors, célibataire, en couple ou en famille. 

> Objectifs du séjour  

• Mettre ses compétences personnelles et profession

nelles aux service de projets de développements et de 

solidarité porté par des acteurs locaux 

• Vivre la rencontre interculturelle et la fraternité 

• Avoir un projet de Volontariat à la dimension et en 

accord avec son projet personnel 

• Expérimenter l’accompagnement avant pendant et 

après sa mission 

> Préparatifs  

CV, lettre de motivation et entretien en face à face.  

Au moins week-end de formation au départ obligatoire 

> Contact :  

Service Volontariat et Engagement Solidaire 

tél: 02 41 22 16 74 

volontariat@fondacio.fr 

 Fondacio Volontariat 

> avec Fondacio 
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13 
> avec la Délégation Catholique pour la Coopération 
 le service du volontariat international de l’Église de France 

Médecin au Togo, chargée de communication en 
Israël, responsable agricole au Cambodge, professeur 
au Pérou… Mettez vos compétences au service du dé-
veloppement : partez en mission avec la DCC ! 

- Missions courtes d’une durée de 3 à 6 mois (missions 
solidaires) 
- Missions longues d’une durée de 1 à 2 ans (volontariat 
de solidarité internationale) 

> Partir en volontariat avec la DCC, c’est 
- Se mettre au service de projets de développement 
locaux  
- Mobiliser ses compétences professionnelles  
- Rencontrer une autre culture dans des conditions de 
vie simples  
- Vivre une expérience spirituelle  
- Bénéficier d’une formation complète  
- Être accompagné avant, pendant et après sa mission  

 

 

>  La DCC : le service du volontariat international de 
l’Église en France 
Fondée en 1967, la Délégation Catholique pour la Coo
pération est une ONG catholique de développement. 
Elle est l’organisme d’envoi en volontariat de 
la Conférence des Évêques de France (CEF). Également 
plateforme d’envoi de volontaires pour le compte 
d’autres organisations d’Église, elle les conseille et les 
accompagne dans l’envoi de leurs l’envoi de leurs vo
lontaires en mission.  

> Avant le départ ?  
- Dossier de candidature et participation à 2 week-end 
de formation pour valider la candidature 
- Stage de préparation au départ de 10 jours  

> Pour candidater : www.ladcc.org/postuler  
 
> Contact 
www.ladcc.org 

ladcc.volontariat   
@La_DCC  

© DCC 

http://ladcc.org/envoyer-volontaire/
http://ladcc.org/envoyer-volontaire/
http://www.ladcc.org/postuler
http://www.ladcc.org


> avec la Communauté du Chemin Neuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

En République Démocratique du Congo, Brésil, 

Côte d’Ivoire, Tchad, Madagascar, Israël, Italie, 

Burundi, Martinique, Ile Maurice, Allemagne, Ca-

nada, Liban, Philippines, Guadeloupe 

> Un volontariat de deux mois à deux ans  

JET est le projet de volontariat international que 

propose la Communauté. Ce temps de volontariat 

peut être de courte durée : entre deux et cinq mois 

(mini JET) ou de plus longue durée : de six mois à 

deux ans. 

> Qui sont-ils ?  

La Communauté du Chemin Neuf est une Commu

nauté nouvelle internationale de spiritualité igna

tienne, issue du renouveau charismatique. Commu

nauté catholique à vocation œcuménique, des céli

bataires consacré(e)s et des couples s’engagent 

ensemble à la suite du Christ en portant spéciale

ment le souci de l’unité : unité des Églises, unité de 

la personne, unité des peuples.  

> Objectifs du séjour  

Mission de construction ou de restauration (école, 

orphelinat, dispensaire), mission d’alphabétisation, 

d’animation et de rattrapage scolaire, mission médi

cale, mission d’animation pastorale. Vie spirituelle et 

fraternelle avec les frères et sœurs de la Communau

té.  

> Qui sont-ils ?  

Jeunes (filles et garçons) de 17 à 30 ans. Couples 

> Préparatifs  

Lettre de motivation et entretien. Deux week-ends et 

une semaine de formation sont proposés pour se pré

parer au départ; deux mois de formation théologique 

et pastorale (« Cycle A ») possibles à l’abbaye d’Haute

combe ou dans la chartreuse  de Zaragoza en Espagne. 

Une rencontre au retour pour partager et relire son 

expérience.  

> Contact : Sr Nolwenn Guilbaud  

JET - Volontariat International  

Communauté du Chemin Neuf  

10 rue Henri IV - 69287 LYON cedex 02  

Tél : 06 83 85 99 22  

jet@chemin-neuf.org  

www.jet.chemin-neuf.fr  

Jet Volontariat  
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> avec le Volontariat International Sacré-Cœur 

En Afrique, Amérique Latine, Asie, Océanie, Amé-
rique du Nord, Europe  

De 1 mois à 2 ans, seul(e) ou à plusieurs 

> Qui sont-elles ?  
À la suite de leur fondatrice, Ste Madeleine-Sophie 
Barat, les religieuses du Sacré-Cœur ont pour voca
tion de découvrir et manifester l'Amour du Cœur de 
Jésus, en aidant toute personne humaine à grandir 
en toutes ses dimensions.  

> Objectifs du séjour  
• Partir à la rencontre de personnes d’une autre cul
ture, se laisser accueillir par elles, partager leur vie 
quotidienne ;  

• Collaborer avec elles dans le cadre d'un service 
socio-éducatif, d'enseignement, de santé, d'ani-
mation de la foi ;  

• Vivre dans, ou à proximité, d'une communauté des 
religieuses du Sacré-Cœur de Jésus insérée dans un 
quartier populaire ou une zone rurale, qui ouvre sa 
table, sa prière, son réseau relationnel et de mission,  

• Cheminer humainement et spirituellement,  

• Découvrir un autre visage d'Église !  

• Revenir enrichi, désireux de vivre et de s'engager 
ici à partir des valeurs et des réalités vécues là-bas.  

> Pour qui ?  
Jeunes hommes et femmes, de 18 à 35 ans  

> Langue indispensable  
En fonction du pays d’accueil  

> Préparatifs  
Un accompagnement individuel et avec d'autres volon
taires Sacré-Cœur, en partance ou déjà revenus. C'est 
un cheminement qui gagne à se déployer dans le 
temps : vivre les 2 week-ends de préparation, un ac
compagnement sur place pendant le séjour, et un 
week-end retour.  

> Contact  
Partir 1 à 2 mois :  
Roselyne Sernési  
Tél : 03 20 31 89 77 / 06 02 28 74 06  
volontariatsacrecoeur.court@rscj.com  
 
Partir entre 2 mois et 2 ans :  
Claude Deschamps  
Tél : 06 22 41 53 05  
volontariatsacrecoeur.long@rscj.com  
www.volontariatsacrecoeur.com  

Volontariat International Sacré-Cœur 

© Volontariat Sacré-Coeur 
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16 En Afrique 

Au moins un mois 

> Qui sont– ils ?  
Venant de 36 nationalités et vivant dans 215 commu
nautés interculturelles établies dans 42 pays dont 22 
en Afrique ; nous sommes, nous Missionnaires 
d’Afrique (Pères Blancs), une Société Missionnaire 
Interculturelle avec un esprit de famille. Envoyés au 
monde africain, nous sentons également l’appel de la 
Mission, là où notre charisme est sollicité pour une 
mission prophétique de rencontre et de témoignage 
de l’amour de Dieu. Nous sommes des hommes de 
prière vivant en communautés interculturelles. Nous 
quittons  nos pays d’origine pour la mission de la ren
contre, du dialogue, de la promotion de justice, paix 
et intégrité de la création, d’annonce de l’Evangile, 
d’animation des communautés, de promotion d’un 
développement durable et écologique. 
 

> Pour qui ?  
Etudiants ou jeunes professionnels de 18 à 35 ans  

>  Objectifs du séjour  
Partager la vie Missionnaire d’Afrique et/ou celle des 
communautés d’accueil ; vivre une expérience de la 
rencontre avec l’autre et partager ses talents ; pro
mouvoir un échange entre jeunes ; vivre une expé
rience spirituelle avec les jeunes du Sud ; découvrir 
l’Eglise du lieu et partager sa mission. 

> Préparatifs  
CV, lettre de motivation, rencontres individuelles, ac
compagnement personnalisé sur le terrain, week-ends 
de préparation et de relecture au retour à Paris. 

> Contact  
P. Norbert Mwishabongo 
Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs)  
Service d’Animation Missionnaire et Vocationnelle  
31, rue Friant – 75014 Paris 
Tél : 01 40 52 18 40 / 06 72 72 59 39 
mafr.animation@gmail.com 
mwishabongonorbert@yahoo.fr 
http://www.peresblancs.org 

MAfr Pères Blancs France 

> avec les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) ...  

© Missionnaires d’Afrique 



> avec l’association Mad'Action (Sœurs de l’Enfant-Jésus. Providence de Rouen) 

À Madagascar, au Cameroun, en Centrafrique  

Pas de départs en missions MAD en groupe cette an-
née. MAD’ACTION fête ses 20 ans le samedi 21 Avril 
2018 : à cette occasion, sortie de trois outils mission-
naires pour réfléchir à « La mission ICI et AILLEURS ». 

Lancement des missions en septembre et octobre 2018. 

Pour les missions MAD en individuel, en binôme ou en 
petit groupe de 3 ou 4 : prendre contact avec l'associa-
tion. 

> Qui sont-ils ?  
Association catholique proposant à des jeunes étu
diants ou adultes professionnels (+ 18 ans) de vivre 
une expérience humaine et spirituelle de coopération 
en étant envoyés en mission en équipe dans un service 
humble des populations de Madagascar, du Cameroun, 
de la République Centrafricaine. En immersion auprès 
des plus petits, de ceux qui nous sont étrangers ou 
différents ici en France.  

Association catholique proposant d’accompagner et de 
former pour se préparer sur 6 à 9 mois à des missions 
d’équipe ou individuelles. Engagement qui se vit dans 
la durée pour des missions courtes d’un mois, dites 
« initiatiques » qui peuvent préparer à des séjours plus 
longs (avec la D.C.C par exemple …)  

« Soyons MAD ! » : tel est le slogan de l’Association 
dont les trois axes forts sont : MISSION-AMITIE-
DEVELOPPEMENT. « Se bouger » pour partir et « mieux 
repartir » en donnant du sens à sa vie, en relisant la 
mission vécue à la lumière de l'Évangile et de Nicolas 
Barré.  

> Objectifs du séjour  
Coopérer avec les communautés de la Providence et 
Nicolas Barré là où elles sont implantées dans le 
monde. Servir les populations locales en étant par
tenaires et solidaires dans un esprit missionnaire de 
confiance, d'audace et de simplicité.  

Partir en groupe pour vivre une expérience humaine 
et spirituelle de mission auprès des plus pauvres et 
vivre l’expérience d’être "étranger" en étant 
"étranger" dans un pays.  

> Préparatifs  
Lettre de motivation et entretien, week-ends de pré
paration et de formation, relecture et restitution des 
missions réalisées.  

Mise en route des projets  de mission d’été en no
vembre-décembre de l’année qui précède le dé
part : signature de contrat et engagement financier. 

> Contact :  
Sr Martine Simon  
srmartine@yahoo.fr  / Tél : 06 30 11 74 40   

P. Christophe Potel (Cameroun)  
xophepotel@aol.com  / Tél : 06 03 55 17 81 

Anne-Claire Jeanjean (préparations de projets à 
Madagascar sur Paris)  
a-c.jeanjean@laposte.net / Tél : 06. 04.15.99.72 
 
 Mad’Action  
139 rue Vittecoq - 76230 Bois Guillaume  
assoc.madaction@gmail.com  
www.madaction.over-blog.com 
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 © Missionnaires d’Afrique 
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> avec Fidesco 

Dans 25 pays d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie 

Mission de deux ans renouvelable. Exceptions possibles 
(un an) notamment pour les cas de césure étudiante.  

> Qui sont-ils ?  
Fondée en 1981 par la Communauté de l’Emmanuel à la 
demande d’évêques africains, Fidesco est la 5è ONG 
française de volontariat de solidarité internationale. En 
2016, 187 volontaires étaient sur le terrain, dans 25 
pays d’Afrique, d’Amérique Latine ou d’Asie.  
Jeunes ou moins jeunes, célibataires, en couple ou en 
famille, les volontaires partent vivre et agir avec les plus 
pauvres. Ils mettent leurs compétences au service de 
projets de développement initiés par l’Eglise locale, 
dans des domaines professionnels très variés. Par leur 
disponibilité et leur présence gratuite, ils sont porteurs 
d’espérance au cœur des situations de détresse.  

> Pour qui ?  
Toute personne à partir de 21 ans, sans limite d’âge. 

> Objectifs du séjour 
• Mettre ses compétences et ses talents au service des 
plus pauvres  
Au service de l’Eglise, les volontaires renforcent des 
centaines de projets locaux, dans des domaines variés. 
Médecins, personnel soignant, éducateurs, gestion
naires, ingénieurs, enseignants, comptables, agro
nomes… tous les profils sont bienvenus !  
• S’immerger dans une autre culture : vivre la ren-
contre !  
Les volontaires vivent dans des conditions modestes 
mais justes, au plus près de la population locale. Ils 
s’ouvrent à la réalité des pays en voie de développe
ment et à la richesse d’une autre culture : ils se laissent 
interpeller et transformer par la rencontre.   
• Se rendre disponible pour la mission 
Les volontaires s’efforcent de donner la priorité à la 
mission et en conséquence d’organiser leur vie dans le 
sens de la plus grande disponibilité au service des plus 
démunis.  
• Témoignage de l’espérance  
Au-delà de leurs compétences, les volontaires sont fé
conds par leur témoignage de vie et de foi, leur attitude 
de service humble et gratuit, et le regard d’espérance 
qu’ils portent sur chacun. 

• La mission avec Fidesco : une école de vie pour gran
dir humainement, spirituellement, professionnelle
ment ! 

> Préparatifs 
Avant le départ : Participation à une « Rencontre Fides
co », suivie de l’envoi d’un dossier de candidature. En
tretien individuel. Session de discernement. Formation 
humaine, culturelle, professionnelle et spirituelle : 
week-end de préparation au départ, session d’envoi. 
Sur le terrain : Visites de bénévoles expérimentés, ac
compagnement personnalisé par les chargés de suivi. 
Au retour : Week-end de retour : relecture de la mis
sion, aide au retour à l’emploi. 

> Contact :  
FIDESCO - Clémence Poniatowski 
91 bd Auguste Blanqui – 75013 PARIS 
contact@fidesco.fr 
Tél : 01 58 10 74 22 
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> avec INIGO - Service Jésuite du Volontariat International 

En Afrique, Asie, Amérique latine, Caraïbes  

De 4 mois à 2 ans  

Séjours courts ou longs, accompagnement de projets 
personnels 

> Qui sont-ils ?  
Les volontaires INIGO, envoyés individuellement, se 
mettent au service de la population locale dans un 
style de vie simple et sont accompagnés spirituel-
lement par un jésuite ou une religieuse ignatienne 
sur le lieu de mission pour les séjours supérieurs à 6 
mois. Ils bénéficient pour s'insérer dans le pays d'ac
cueil de l'expérience culturelle d'une communauté 
jésuite locale.  

> Objectifs du séjour  
• Servir par vos compétences professionnelles et vos 
qualités personnelles au développement d’une popu
lation, et à sa promotion humaine et spirituelle,  

• Rencontrer d’autres peuples, cultures, sociétés et 
croître en humanité,  

• Mûrir dans sa vie de foi au sein de populations, 
cultures et sociétés différentes,  

• Aimer et trouver Dieu dans l’étranger, le chercher 
sur d’autres rivages.  

> Domaine d'activité pour les volontaires  
Volontariat : Gestion de projet, mécanicien, boulan
ger, charpentier, professions de santé, éducation, 
animation sociale, ingénieries, travail pastoral, for
mation en sciences politiques et sociales, informa
tique, webmaster, infographiste, journaliste, logis-
tique, agronomie ...  

Accompagnement de projet personnel :  road trip 
traversée d’un continent, woofing, projet humani
taire personnalisé ... 

> Pour qui ?  
Toute personne entre 18 et 78 ans  

> Préparatifs  
Préparation entre 6 mois et un an avant le départ. 
Envoyer CV + lettre de motivation à : contact@inigo-
volontariat.com  
La préparation et l'envoi des volontaires se fait en 
partenariat avec la DCC.  

> Contact : P. Vincent Bocher sj.  
Tél : 01 81 51 40 04  
directeursj@inigo-volontariat.com  

INIGO - Service Jésuite Volontariat International  
42 bis rue de Grenelle - 75007 Paris  
www.inigo-volontariat.com 

>  Avec le Réseau Magis/ Jésuites—Famille 
Ignatienne 

Pour les jeunes 18-35 ans  

60 activités chaque année : retraites sur des bateaux, 
en montagne ou dans des centres spirituels, recons
truction d’un hameau en Ardèche, services auprès des 
réfugiés, volontariat … 

contact@reseau-magis.org  
www.reseau-magis.org 
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Dans des pays du Sud (Madagascar, Tanzanie, Inde, 
Bénin, Haïti, ...)  

De 2 à 4 mois, toute l'année  

> Qui sont-ils ?  
L’association Opération Amos, créée en 1990, est ani
mée par les Missionnaires spiritains, les Sœurs Mis
sionnaires du Saint-Esprit et une équipe de laïcs. Opé
ration Amos propose une démarche de formation et 
de mission bénévole (éducation, santé, animation) en 
lien avec des partenaires religieux ou associatifs dans 
des pays du Sud.  

> Objectifs du séjour  
Vivre une expérience d’engagement solidaire sous le 
signe de la rencontre. Le partage au quotidien de la 
vie d’une communauté de religieux/ses permet d’ex
périmenter concrètement le sens d’une vie au service 
de l’Évangile et des personnes concrètes.  

> Pour qui ?  
Jeunes de 20 à 35 ans  

> Préparatifs  
Lettre de motivation, rencontre avec un référent 
d’Opération Amos, temps de formation, relecture au 
retour.  

> Contacts :  
P. Jean-Pascal Lombart, CCSP  
jplombart@gmail.com 
Tél : 06 15 82 69 53  

Opération Amos  
10 avenue de la Forêt Noire - 67000 Strasbourg 
operation.amos@gmail.com  
www.operationamos.asso.st 

Sr Sandra Dernault, Spiritaine  
missionder@yahoo.fr 
Tél : 06 38 61 66 74  

> avec  Opération Amos  
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À l’étranger et en France 

Dom&Go envoie des jeunes volontaires (H et F) dans 
des communautés dominicaines à l'étranger et ac
cueille des volontaires étrangers dans des communau
tés dominicaines en France. 

De 6 mois à 1 an  

> Communauté & mission   
Chaque volontaire participe à la vie des frères et sœurs 
qui le reçoivent : prière, repas, activités communes. La 
communauté est un soutien inestimable pour l’intégra
tion et la maturation du volontaire dans sa mission. Elle 
lui ouvre les portes de la culture locale. Le volontaire 
est accompagné personnellement par une sœur ou un 
frère sur place tout au long de son séjour.  
Chaque volontaire reçoit une ou plu
sieurs missions, en lien avec ses talents 
et ses compétences : animation 
(enfance, jeunesse), enseignement, ges
tion de projets, santé (médecine, phar
macie, psychologie), environnement, 
agriculture, ingénierie (BTP, architec
ture), évangélisation et travail pastoral. 

> Formation pratique et spirituelle  
Sur place, les volontaires se forment en 
langue, en théologie (Bible, doctrine so
ciale de l’Église) dans les universités et 
centres de formation dominicains (École 
biblique à Jérusalem, Université Santo 
Tomas à Manille, Université Santo Tomas 
à Bogota…)  

Avant de partir, les volontaires partici
pent à une session de formation co-
animée par les frères dominicains, les 
volontaires accueillis en France et les 
volontaires de retour de mission. Ils sui
vent aussi la préparation au départ de 
notre partenaire, la DCC. 

> Pour qui ?  
Tu as entre 20 et  30 ans, tu es disponible entre 3 
mois et 1 an. Rejoins-nous : Va & Sers ! 

> Contacts :  
Fr. Franck Dubois, op  
contact@domandgo.fr  
www.domandgo.fr 

Couvent des Dominicains  
7 avenue Salomon - 59000 Lille  
Tél : 03 20 14 96 96 

> avec Dom&Go,  le volontariat international dominicain  
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En Corée du Sud, Inde, Malaisie, Chine,  
Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, 
Taïwan, Laos, Philippines, Madagascar, Sri 
Lanka  

Séjour de 3 mois à  1 an renouvelable 

> Qui sont-ils ?  
Depuis 350 ans, les Missions Étrangères de 
Paris contribuent à l'évangélisation de nom
breux pays d'Asie et de l’océan Indien en en
voyant des prêtres missionnaires.  Aujourd’hui 
encore, elles envoient des jeunes volontaires 
en Asie et dans l’océan Indien, pour des durées 
de 3 mois à 1 an.  

> Pour qui ?  
Jeunes ( garçons ou filles) de 20 à 30 ans.  

> Objectifs du séjour  
• Mettre ses compétences au service des 
autres  
• Vivre avec des communautés chrétiennes 
vivantes et/ou partager la vie quotidienne des 
prêtres ou des communautés religieuses  
• Découvrir une nouvelle culture dans des condi
tions de vie simple 

> Préparatifs  
• Dossier de candidature  et entretien personnel  
• Semaine de formation avant le départ 

• Accompagnement avant et pendant la mission  
• Week-end de relecture au retour 

> Contact :  
MEP - Service Volontariat  
128 rue du Bac - 75007 PARIS  
Tél : 01 44 39 10 40  
volontariat@mepasie.org 
volontariat.mepasie.org 

> avec les Missions Étrangères de Paris 

© MEP 



> avec les Sœurs du Christ à Madagascar 

> Qui sont-elles ?  

Des communautés intergénérationnelles qui se veu
lent artisans d’unité. Des Sœurs qui sont engagées 
auprès des enfants, des jeunes, des adultes, des ma
lades et des plus démunis.  

> Objectifs du séjour  
Vivre et partager avec les Sœurs une expérience de 
mission : écoles, dispensaires, orphelinats, fermes et 
exploitations agricoles, promotion féminine, pasto
rale,  ... 

> Pour qui ?  
Jeunes femmes 20 à 35 ans  

> Préparatifs  
Préparation entre 6 mois et un an avant le départ. 
Envoyer CV et lettre de motivation. 
Entretien, rencontre de personnes ressources, docu
mentation et recherches, relecture au retour.  

> Contact : Sr Pascale Bouliou  
37 rue du Général Leclerc  
92130 ISSY-les-MOULINEAUX  
pascalebouliou@yahoo.fr  
Tél : 06 68 82 86 68  
www.soeursduchrist.fr  

En Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Tanzanie, Ghana, Ar-
gentine 
 
Quelques semaines en été ou quelques mois pendant 
l’année 
 
> Qui sont-elles ? 
Congrégation engagée pour la première évangélisa
tion, particulièrement en Afrique. Les activités, dans 
les domaines de la catéchèse, de l’éducation, de la 
santé, sont toujours menées en lien avec les paroisses 
et les diocèses où les sœurs sont envoyées. 
 
> Objectifs du séjour 
Apprendre à vivre la rencontre, découvrir d’autres 
cultures et Églises, réfléchir sur l’engagement mis
sionnaire, prendre part à la mission. 
 

> Pour qui ? 
Jeunes femmes de 20 à 30 ans 
 
> Préparatifs 
Lettre de motivation et entretien. Deux rencontres 
avec une sœur et une communauté en France 
avant le départ, une rencontre au retour. 
 
> Contact : Sr Victoria Zirra 
vickyzirra@yahoo.com 
Sœurs Notre Dame des Apôtres 
409, rue de Pelletière - 69140 RILLIEUX-la-PAPE 
Tél : 04 78 00 85 19 
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> avec les Sœurs Missionnaires Notre-Dame des Apôtres 

© Sœurs du Christ 



Au Cameroun, Pérou, Bolivie, Équateur, 
Thaïlande, Inde, Philippines 

1 mois minimum  

> Qui sont-ils ?  
L’"Institut Id du Christ Rédempteur, Mission
naires Identès" est un institut de vie consacrée 
fondé en 1959, en Espagne, par Fernando Rie
lo.  

> Objectifs du séjour  
Transmettre aux enfants et aux jeunes ce que 
l’on a de meilleur à travers la catéchèse et 
divers ateliers (langues vivantes, théâtre, mu
sique, couture, hygiène, boulangerie, menui
serie, soutien scolaire, etc...) tout en parta
geant la vie des Missionnaires.  

> Pour qui ?  
Jeunes à partir de 20 ans  

> Préparatifs  
Retraites "Motus Christi" avec d'autres jeunes, 
à Paris ou Versailles, les 28 janvier, 18 mars et 
27 mai, rencontres personnelles et/ou Chemin 
de Saint-Jacques (Astorga-Compostelle), du 12 
au 25 juillet.  

> Contact : 
Missionnaires Identès  
22 rue de Varenne - 75007 PARIS  
Tél : 01 44 24 50 19  
mas_identes.paris@orange.fr  
www.idente.org  

Sr Pascale Vincette  
pascalevincette@hotmail.fr  
Tél : 06 59 27 18 84  

> avec des Missionnaires Identès  
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En indonésie 

3 semaines (16 juillet– 05 août) 

> Objectifs du séjour  
Ce voyage est l’occasion de faire des rencontres, de 

vivre avec les Indonésiens, de partager des expé

riences, de créer des partenariats sur le long terme. 

Suite à un premier voyage en 2017, nous allons faire 

des activités avec des jeunes élèves, nous allons ren

contrer des réfugiés et nous allons faire des proposi

tions pour le développement d’un village de pé

cheurs.  

 > Pour qui ?  
Minimum 18 ans. Pas d'âge maximum, mais accepter 

des conditions de voyages assez spartiates et porter 

un gros sac à dos.   

 
> Préparatifs  
Deux rencontres, en avril et en juin, pour répartir les 

tâches et réfléchir à l’expérience humaine que l’on va 

vivre.  

> Contact :  
Laurent Dricot 
49 rue Dalayrac - 94120 FONTENAY-sous-BOIS 
laurent.dricot@gmail.com 

Tél : 06 19 56 20 89 

L’indonésie sakodo 

> mission de solidarité en Indonésie, 
 avec les Oblats de Marie Immaculée 

 
© Mission Indonésie 

© Mission Indonésie 
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> avec l’Œuvre d’Orient  

Au Liban, Jordanie, Nord de l'Irak, Égypte, Israël, Pa-

lestine, Turquie, Inde, Ukraine ... 

De 6 à 12 mois  

Possible séjours de sensibilisation (15 jours à 1 mois) 

> Qui sont-ils ?  
Née en 1856, L’Œuvre d’Orient est une association 

française entièrement dédiée au soutien des Chré

tiens d’Orient.  Les liens profonds, tissés avec les 

évêques, les prêtres, les communautés religieuses et 

les associations de jeunes, nous permettent d’identi

fier ensemble des projets pour faire coïncider les 

compétences professionnelles des jeunes avec les 

besoins profonds. 

> Objectifs du séjour  

• Répondre aux besoins locaux en appui des commu

nautés.  

• Vivre avec ces communautés. Vivre avec ces com

munautés dans un esprit de service, partager leurs 

joies et leurs difficultés. 

> Pour qui ?  

étudiants ou  jeunes professionnels, célibataires, sou

haitant donner un temps de leur vie pour les popula

tions chrétiennes d’Orient. 

> Préparatifs  

Une double formation dispensée par la DCC puis par 

l’Œuvre d’orient est obligatoire avant le départ. 

Chaque jeune bénéficiera d’un suivi personnalisé par 

l’Œuvre d’Orient pendant la durée de sa mission 

> Contact : 

L’Œuvre d’Orient 

20 rue du regard—75006 PARIS 

Tél : 01 45 48 54 46 

www.oeuvre-orient.fr 

Philippe Alquier et Tiphaine Behaghel  

Tél : 01 45 48 01 03 

polejeunes@oeuvre-orient.fr 
 

 

© Œuvre d’Orient 
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DÉLÉGATION CATHOLIQUE pour la COOPÉRATION 
(DCC)  
Service du volontariat international de l’Église de France 
106, rue du Bac – 75016 Paris  
Tél : 01 45 65 96 65 - candidatures@ladcc.org  
www.ladcc.org  

SCD  
(Service de Coopération au Développement)  
18 rue de Gerland – 69007 Lyon  
Tél : 04 72 66 87 20  
association.scd@scd.asso.fr - www.scd.asso.fr  

FIDESCO  
(avec la communauté de l’Emmanuel)  
89 boulevard Blanqui - 75013 Paris  
Tél : 01 58 10 74 80  
contact@fidesco.fr  
www.fidesco.fr  

FONDACIO en France 
2 rue de l’Esviere – 49100 Angers 
tél : 02 41 22 16 74 
volontariat@fondacio.fr 
www.fondacio.fr 

Fondacio Volontariat 

INIGO - Service Jésuite du volontariat international  
42 bis rue de Grenelle - 75007 Paris 
Tél : 00 81 51 40 04  
directeursj@inigo-volontariat.com 
www.inigo-volontariat.com 
 

L’ARCHE en France  
(Assistance auprès de personnes handicapées)  
12 rue Copreaux – 75015 Paris  
Tél : 01 45 32 23 74  
international@larche.org  
www.larche-france.org  

Larche-en-France 

COMMUNAUTÉ du CHEMIN NEUF  
JET - Volontariat International  
10 rue Henri IV - 69287 Lyon Cedex 02  
Tél : 06 77 40 34 87  
jet@chemin-neuf.org  
www.jet.chemin-neuf.fr  

Jet Volontariat  

LES LASALLIENS  
(Frères des Écoles Chrétiennes  
Équipe nationale d’animation pastorale)  
78A rue de Sèvres – 75007 Paris  
Tél : 01 44 49 36 07  
www.lasallefrance.fr  

MEP  
(Missions Étrangères de Paris)  
128, rue du Bac - 75007 Paris  
Tél : 01 44 39 10 40  
volontariat@mepasie.org  
http://volontariat.mepasie.org 

Partir en volontariat de 

solidarité internationale 
Quelques mois, quelques années…. 
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"NOE MISSION ST JEAN"  
(avec la communauté Saint Jean)  
Prieuré Notre-Dame de Rimont - 71390 FLEY 
Tél : 06 64 99 56 29  
noemissionsaintjean@gmail.com  
www.noemissionstjean.com  

Missionnaires O.M.I.  
Jacques Langlet, omi  
19 rue de Chavril 
69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon 
tél : 06 87 42 25 74  
maison.chavril@gmail.com 
www.oblatfrance.com  
 
Volontariat Spiritain 
30 rue Lhomond—75005 Paris 
Tél : 06 15 82 69 53 
contact@spiritains-jeunes.fr  
www.spiritains-jeunes.fr 

Jeunes Spiritains 
 

Eux aussi ont le souci des voyages à l’étranger pour 
les jeunes  
 

Le Secours Catholique  
(Propositions individuelles et collectives à l’étranger)  
info-jeunes@secours-catholique.org  

Les Scouts et Guides de France  
www.sgdf.fr  

L’Enseignement catholique  
Scolanet  
lm-piron@enseignement-catholique.fr  

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Déve-
loppement (CCFD)  
www.ccfd-terresolidaire.org  

Auteuil International  
www.apprentis-auteuil.org  
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> Stage œnologie 
 
Du dimanche 26 au vendredi 31 août 2018 
  
> Vous êtes étudiant/jeune pro et vous cherchez à 
donner plus de sens à votre vie ? L’œnologie vous 
attire ? 
 
> Organisé en partenariat avec les moines de Lérins, 5 
jours pour : découvrir l’œnologie, travailler dans la 
vigne, rencontrer d'autre étudiants et jeunes pros, 
réfléchir et échanger pour mieux se connaître, avancer 
dans ses enjeux personnels et professionnels. 
 
> Sur l'île Saint Honorat, à côté de l'abbaye de Lérins, 
au large de Cannes 
 
> Contact - Amitié Lérins Fondacio 
amitielerinsfondacio@gmail.com 
Tél : 07 88 73 39 82 
www.fondacio.fr 

> Vacances solidaires avec le Secours Ca-
tholique 
 
À la Cité Saint-Pierre à Lourdes, Méry sur Oise, 
Tours, Aix-en-Provence... 
 
Vous avez entre 18 et 30 ans ? 
 
Vous êtes disponibles une semaine, 15 jours ? 
 
Vous avez envie de vous rendre utile, de partager 
des moments de convivialité  avec d’autres jeunes ? 
 
Vous avez envie de vivre une expérience de bénévo
lat dans une durée limitée durant l’été ? 
 
info-jeunes@secours-catholique.org 

youngcaritas                                                                                                                             

Partir  
en restant en France 

© Opération Amos 
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© MEP  

> Service civique 
 
 
De 6 mois à 12 mois  
 
> Le service civique est un dispositif permettant à des 

jeunes de 16 - 25 ans de vivre une expérience d’en

gagement. Pas de critère spécifique ou de diplôme 

demandé, hormis la motivation du volontaire et son 

savoir-faire. Il doit -être accessible à tous - service 

universel : Chaque jeune doit trouver une mission ! 

> C’est un engagement volontaire d’une durée de 6 à 

12 mois avec une indemnité de 580,55 € (État /

organisme d’accueil). L’enjeu c’est l’intérêt général au

tour des 9 domaines dont la Solidarité, l’Éducation pour 

tous, la santé, le développement international et aide 

humanitaire … 

www.service-civique.gouv.fr 

> Le service civique a pour objet de renforcer la cohé-

sion nationale et la mixité sociale. Ainsi que de donner 

un sens à l’action des jeunes et de les inscrire dans un 

projet. 

> C’est l’occasion pour eux de consacrer un temps de 

leur vie à des missions nationales ou internationales. 

C’est là une chance pour la société aujourd’hui de per-

mettre que les jeunes puissent avoir un engagement 

citoyen ainsi que préparer l’entrée dans la vie active. ! 

> Exemple d’organisme où tu peux faire un service ci

vique ou service volontaire international : DCC, ME

DAIR, CCFD, VISA année dioconale, Scouts et Guides de 

France, Secours Catholique, FIDESCO, INIGO … 

C’est une étape d’apprentissage de la citoyenneté et de 

développement personnel. 

www.jeunes-cathos.fr/solidarite/ou-faire-un-service-
civique 

 

>  Devenir Guide avec Casa 
 
Une vingtaine de sites artistiques et religieux en 
France (la cathédrale Saint-Etienne de  Bourges, 
l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, l’église de Saint-
Pierre d’Aulnay …) 
 
Pour 2 semaines 
 
> L’association Communautés d’Accueil dans les 
Sites Artistiques (CASA) est une association fran
çaise créée en 1967. 
 
Jeunes de 18 à 35 ans 
 
> Objectif : proposer des « visites différentes », 
instaurer un dialogue avec le visiteur, partager 
avec lui la richesse et la beauté des édifices et offrir 
la possibilité de découvrir la dimension spirituelle 
des sites 
 
> Préparatifs : week-end de formation pour acqué
rir les premières bases d’une formation historique 
et artistique. 
 
> Contacts : 
CASA - 47 rue Servan -75011 Paris 
email@guidecasa.com - www.guidecasa.com 
Tél : 01 46 51 39 30 

© MMC 
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© MEP  

Les pionniers ont commencé à la fin des années 1960. 

Une nouvelle vague de Français désireux d’habiter au-

trement a pris résidence à la fin des années 2000. De-

puis, les projets d’habitat groupé et participatif se multi-

plient. 

> L’Arche 

Dans une communauté de L'Arche vivent et travaillent 

ensemble des femmes et des hommes en situation de 

handicap mental et ceux qui font le choix de venir par

tager leur quotidien (salariés ou volontaires en service 

civique).  

Chaque communauté regroupe 2 à 5 foyers de vie ou 

d’hébergement, et un lieu de travail (ESAT) ou d’activi

tés de jour (CAJ).  

Ouvertes sur le monde et très en lien avec leur environ

nement, rural ou urbain, les communautés de L’Arche 

s’entourent de nombreux réseaux d’amis, partenaires, 

bénévoles… 

www.arche-france.org 

> Lazare 

L’association Lazare anime et développe depuis 2011 

des appartements partagés entre des jeunes actifs et 

des personnes qui ont connu la rue. Un toit partagé 

et des relations fraternelles pour grandir ensemble 

dans notre humanité et notre foi. 

Le projet est davantage axé sur les moyens (création 

des conditions du vivre ensemble) que sur des résul

tats (pas l’objectif à priori). Il s’agit juste de vivre 

avec les personnes (accueillies), juste « être là ». 

http://lazare.eu/nos-maisons 

> Association pour l’amitié 

L’Association pour l’Amitié (APA) anime des apparte

ments partagés, où habitent ensemble des personnes 

qui étaient sans domicile fixe, et des personnes qui ne 

l’étaient pas. Il s’agit d’une forme de « colocation soli

daire » où vivent ensemble des personnes d’âges, 

d’origines, de cultures et de parcours et aussi aux ca

ractères bien différents ! 

Elle propose aussi des repas partagés le dimanche, 

ainsi que des séjours de vacances ou de retraite spiri

tuelle. 

Toutes ces initiatives visent à faciliter la rencontre, des 

relations amicales, et à lutter contre l’exclusion. Elles 

sont inspirées par l’Evangile et menée en lien avec 

l’Eglise catholique de Paris. 

http://associationpourlamitie.com 

> Valgiros : un centre d’hébergement pour les per-

sonnes de la rue 

Situé en plein cœur de Paris depuis 2010, le Centre 

d’Hébergement de Stabilisation (CHS) Valgiros peut 

héberger 21 personnes sans-abris et 11 bénévoles, 

socialement insérés qui possèdent une activité profes

sionnelle en journée et souhaitent donner le reste de 

leur temps pour les autres résidents. 

Ce vivre ensemble entre les bénévoles et les sans-abris 

fait l’originalité de ce projet pilote. La mixité sociale 

facilitant la réinsertion de personnes en situation d’ex

clusion, ce projet singulier intéresse particulièrement 

les pouvoirs publics qui le financent en grande partie. 

www.captifs.fr/actions/centre-dhebergement-sdf-

vivre-avec-la-coloc-solidaire 

> Simon de Cyrène 

Simon de Cyrène développe et anime des maisons 

partagées à taille humaine, en centre-ville, où vivent 

ensemble des personnes valides et des personnes 

devenues handicapées en cours de vie. 

www.simondecyrene.org 

 

> Marthe et Marie 

Intuition de colocations solidaires accueillant des 

jeunes mères qui sortent de la maternité sans solution 

d’hébergement. 

www.martheetmarie.fr 

> Habitat partagé 

http://lazare.eu/nos-maisons
http://www.simondecyrene.org
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Le véritable 

enjeu du  

voyage est la 

rencontre  

humaine. 

Se préparer 
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Voyager autrement et partir pour un 
temps de rencontre et de service exigent 
formation et préparation  
 
Voici des outils qui aideront à :  

• Vivre la rencontre de l’autre avec sa culture, sa 
religion.  

• Écouter, respecter les besoins et les attentes de 
l’autre afin de mieux servir.  

• Formuler ses propres attentes et préciser ce que 
l’on cherche et souhaite recevoir de l’autre.  

• Mieux découvrir l’Esprit Saint à l’œuvre dans 
l’Église et dans le monde.  

>  « Un visa pour le voyage »  

Une démarche pédagogique pour accompagner des 
jeunes dans la préparation et la restitution d’un voyage 
solidaire. 
Sur le site internet (http://ccfd-terresolidaire.org/mob/
nos-outils-d-animation/visa-pour-le-voyage), des fiches 
pédagogiques et des ressources régulièrement mises à 
jour, mais aussi un espace d’échange d’expériences sur 
les méthodologies utilisées ainsi que sur les approches 
des thématiques.  

Ce guide existe en version papier. Pour vous la procu
rer, vous pouvez vous rendre dans les délégations du 
CCFD-Terre Solidaire ou contacter : a.idrac@ccfd-
terresolidaire.org 

> Session de formation pour s’approprier la démarche 

En partenariat avec d’autres associations, le CCFD-Terre 
Solidaire anime deux fois par an une formation à l’ac
compagnement de voyage solidaire de jeunes, sur la 
base de la démarche Visa pour le voyage. Cette forma
tion vous permettra d’appréhender les différentes 
étapes et de vous approprier certaines animations pro
posées. Retrouvez les dates et contacts dans la ru
brique actualités du site. 
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Ne partez pas, restez chez vous : 
 le monde vient à vous ! 

Ephatta, l’hospitalité chrétienne 

 

Plateforme d’hospitalité chrétienne destinée à promou

voir les échanges entre ceux qui se retrouvent autour de 

la foi en Jésus-Christ : catholiques, mais aussi orthodoxes 

ou protestants, Ephatta est donc un outil au service de 

l’œcuménisme. 

Selon le concept américain de « couchsurfing » 

(littéralement dormir sur le canapé) : le gite est gratuit 

(et parfois même le couvert). Gratuit aussi, ce « petit 

plus » qui caractérise l’hospitalité, fait d’amitié et de 

temps donné et partagé. 

L’inscription sur le site fonctionne sur le principe de la 

contribution volontaire : ne payent que ceux qui peuvent 

ou/et veulent.  

Les utilisateurs pourront prêter leur maison, une 

chambre, un coin de canapé ou même un carré d’herbe 

pour y planter une tente. 

Les applications sont infinies : trouver un logement lors 

d’un pèlerinage ou le temps de vacances, pendant un 

séjour linguistique ou des événements tels que les Jour

nées mondiales de la jeunesse (JMJ).  

> Ephatta : « Ouvre-moi ta porte, je t’ouvrirai la 

mienne ! » 

La réciprocité est conseillée mais pas obligatoire. Il n’est 

pas interdit de donner sans désir de retour, l’essentiel 

étant de ne pas considérer Ephatta comme un système à 

sens unique pour faire indéfiniment des économies sur 

le dos des autres. La réciprocité est un état d’esprit, qui 

s’étend sur le long terme. 

www.ephatta.com 
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Une année 

pour soi 
 

 

 

 

 

« Nous sommes appelés à découvrir le 

Christ (dans les pauvres), à prêter notre 

voix à leurs causes, mais aussi à être leurs 

amis, à les écouter, à les comprendre et à 

accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu 

veut nous communiquer à travers eux »  
  
Pape François - La joie de l’Evangile &198 
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> avec la communauté du Chemin Neuf 
La Communauté du Chemin Neuf au foyer de Puteaux 

Secrétariat Jeunes France 
Timothée TIillard 
18 rue des Pavillons 
92800 PUTEAUX 
Tél : 06 30 14 06 96 

http://ccn.chemin-neuf.fr 

La Communauté du Chemin Neuf propose à des jeunes de 18 
à 30 ans de vivre une année missionnaire en rejoignant 
l’équipe de la Mission Jeunes qui porte l’animation et l’orga
nisation des différents rassemblements de jeunes et de parti
ciper ainsi à annoncer au monde la Bonne Nouvelle de 
l’amour (vie fraternelle, formation, service, accompagne
ment, prière). 

> au sein d’une communauté de Foyer de 
Charité 

Foyer de Charité de Courset 
BP 105 
62240 COURSET 
anneepourdieu@gmail.com 
Tél : 03 21 91 62 52  

www.annee-pour-dieu.fr 

Pour les jeunes de 18 à 30 ans, une expérience humaine 
forte, l’occasion de se poser pour réfléchir, faire le point sur 
sa vie ; construire sa personnalité ; développer ses dons ; 
construire un projet d’avenir ; vivre au cœur d’une commu-
nauté et de son école et être porté par elle. Un temps favo
rable pour s’enraciner dans la foi en Dieu. Toute l’année est 

centrée sur Jésus : Le connaître et L’aimer, spécialement 
dans le mystère de l’Eucharistie, source et sommet de l’évan
gélisation. Un service missionnaire.  

> Année Théophile 
Communauté du Chemin Neuf 

Diocèse de Clermont-Ferrand 
L’Hermitage 
12 rue de l’Hermitage 
63400 CHAMALIERES 
anneetheophile@chemin-neuf.org 
Tél : 04 73 31 33 52 / 06 85 22 99 82 

Un an pour prier, discerner, s’orienter. Une année d’octobre 
à juin pour des jeunes (garçons et filles) 18-30 ans. A la de
mande et en collaboration avec les évêques de la Province de 
Clermont. 

> Ecole de Vie Don Bosco 
L’Evangile de la vie annoncé aux jeunes 

Domaine Sainte-Marguerite 
60590 TRIE-CHATEAU 
contact@ecoledevie-donbosco.fr 
Tél : 03 44 49 51 00 

www.ecoledevie-donbosco.fr 

Créée en 1994. Pour des 18-22 ans, de septembre à juin. 
Maison en partenariat avec la Direction diocésaine de l’Ensei
gnement catholique de Paris. « Elargir mes connaissances, 
Piloter ma vie, Mûrir ma foi ». Pédagogie salésienne . Recru
tement sur motivation (possibilité dès 16-17 ans). 

Année missionnaire, école de l’Évangile, année de formation : 

pour se préparer, rencontrer Dieu, se trouver soi-même... 

Un certain nombre de jeunes veulent consacrer une année pour leur formation chrétienne. Ces années portent 
des noms divers : année missionnaire, école d’évangélisation, année de fondation spirituelle, année de formation 
plus simplement… Il ne s’agit pas d’une formation exclusivement intellectuelle, mais plutôt d’une formation glo
bale : vie de foi, approfondissement intellectuel, mise en œuvre de la dimension caritative ou diaconale de l’exis
tence chrétienne, vie communautaire, etc. Voici diverses propositions pour de telles années de formation à 
l’existence chrétienne. Il en existe d’autres, on les trouvera souvent sur le site du Service national pour l’évangé
lisation des jeunes et pour les vocations http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/accueil.html   
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http://ccn.chemin-neuf.fr/fr/propositions/18-30-ans/prendre-du-temps/annee-missionnaire
http://www.foyer-charite-courset.fr/
http://www.foyer-charite-courset.fr/
mailto:anneepourdieu@gmail.com
mailto:anneepourdieu@gmail.com
http://www.annee-pour-dieu.fr/
mailto:anneetheophile@chemin-neuf.org
http://ecoledevie-donbosco.fr/
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/accueil.html
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> Ecole de vie Saint-Jean-Baptiste 
Communauté des frères de St Jean 

Maison Saint-Jean 
Les Roches 
37310 SAINT-QUENTIN-sur-INDROIS 
st.quentin@stjean.com 
Tél. : 02 47 92 26 07 

www.maisonsaintjean.com  

Créée en 1992. Pour des 18-30 ans. École de vie à l’ombre 
d’un prieuré de Frères de Saint-Jean, mais autonome. École 
de vie d’oraison. Formation philosophique assurée par les 
Frères . Mission : témoigner auprès des jeunes : mission heb
domadaire auprès des Apprentis d’Auteuil et dans un groupe 
scolaire. 

> Emmanuel School of Mission Paray  
Communauté de l’Emmanuel 

Maison des Saints-Anges 
21, rue du 8 Mai 
71600 PARAY-le-MONIAL 
esm-paray@emmanuel.info 
Tél : 03 85 81 56 38  

http://emmanuel.info/esm/emmanuel-school-of-mission/ 

Créée en 1984. Pour  des 18-30 ans . 9 mois animés par la 
Communauté de l’Emmanuel pour fonder sa vie sur le Christ, 
à l’école du Cœur de Jésus, se former dans la foi (445h de 
cours par an), grandir dans la charité par la vie fraternelle, 
afin de devenir des témoins de la Miséricorde du Seigneur. 
L’année est ponctuée par des temps de mission, localement, 
ou au service de paroisses ou de campus étudiants en France. 

> CapMissio : Ecole de mission diocésaine de 
Montpellier 

Paroisse étudiante Sainte Bernadette 
3 avenue du docteur Pezet 
34090 MONTPELLIER  
contact@capmissio.com 
Tél : 04 67 75 30 19  

www.capmissio.com 

Pour les 18-27 ans. Formation  spirituelle, année de discerne
ment. Mission de 4 à 6 semaines auprès de l’Œuvre d’Orient. 
 

> Kaïros, le temps favorable 
Une proposition de la communauté du verbe de vie 

Maison St Louis Marie 
2 rue Lucien Briend 
56120 JOSSELIN 

P. Bertrand-Louis Chauvet 
kairos@leverbedevie.net 
Tél : 06 89 15 15 75 

www.leverbedevie.net 

Pour les 18-35 ans . Une année pour poser des fondations 
solides pour toute la vie. .Du 15 septembre au 15 juin. Forma
tion en lien avec l’université catholique. Discernement, mis
sion et vie fraternelle ave les consacrées de la communauté. 

> Fraternités monastique de Jérusalem 
Paris, Mont Saint-Michel, Vézelay, Strasbourg, Montréal, Var
sovie, Cologne, Florence 

Secrétariat des Fraternités de Jérusalem – Institut des Frères 
34 rue Geoffroy l’Asnier 
75004 PARIS 
unanpourdieu@jerusalem.cef.fr 

http://jerusalem.cef.fr/laiques/18-35-ans/un-an-pour-dieu 

Approfondir sa foi à l’école de la vie monastique par le par
tage de la vie fraternelle, des temps d’accompagnement et de 
découverte de la Parole de Dieu, des propositions de service 
communautaire. Un temps de “désert” (durée et lieu à discer
ner ensemble) à l’école de la vie monastique. 

> Fondacio 

Iffeurope 
2 rue de l’Esvière 
49100 Angers 
e.pager@iffeurope.org 
Tél : 02 41 87 34 20 
www.iffeurope.org 

Recrute à bac+2 des jeunes chrétiens désirant se spécialiser 
dans la responsabilité de projet en acquérant une expertise 
du côté de l’enseignement social de l’ Église. Le diplôme (DU 
bac+3) est délivré par la faculté de théologie de l’UCO. 
Chaque jeune peut y trouver  un sens pour sa propre vie. 

 

mailto:esm-paray@emmanuel.info
http://emmanuel.info/esm/emmanuel-school-of-mission/
mailto:contact@capmissio.com
http://www.leverbedevie.net/
mailto:unanpourdieu@gmail.com
http://jerusalem.cef.fr/laiques/18-35-ans/un-an-pour-dieu
mailto:e.pager@iffeurope.org
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> Meryemana – Maison de Marie 

Association Meryemana 
25 rue Ernest Renan 
95120 Ermont 
Claire de Bénazé, sfx 
Tél. : 01 47 57 58 58 
meryemana2015@gmail.com  

www.meryemana.fr 

Une année à temps plein, de septembre à mai. Dans une ban
lieue de Paris où tout est mis en œuvre pour fonder sa vie sur 
l’Evangile et apprendre à faire des choix. 
Pour des jeunes filles de 22 à 35 ans désireuses de découvrir 
leur place dans le monde et dans l’Eglise. 

 > Fraternité Bernadette 

Maison Bernadette 
10 rue de Marathon 
13013 MARSEILLE 
fratbernadette@yahoo.fr 
Tél : 04 91 70 27 66 

www.fratbernadette.fr 

La fraternité Bernadette est implantée depuis 14 ans dans les 
quartiers nord de Marseille. Elle propose à des jeunes -20/30 
ans- de vivre une année au service de la charité. La prière, la 
vie fraternelle et la formation chrétienne, le service de plus 
petit -au cœur d’une cité sensible et auprès des personnes de 
la rue- font le quotidien des jeunes pour un an ou 6 mois. 

http://www.meryemana.fr/
http://www.fratbernadette.fr
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Marc, Jérusalem : « … se mettre au service de la 

vie... »  

Le plus extraordinaire pour moi c’était de voir que 

des juifs et des arabes pouvaient travailler main 

dans la main pour un seul but, se mettre au service 

de la vie… c’était réellement un contre-exemple de 

tout ce que j’avais ressenti jusque maintenant…. Je 

suis partagé entre la joie et la frustration. Heureux 

de voir que cette année porte ses fruits, que je re

viens dans quelques mois avec des idées pleins la 

tête pour le futur et la sensation d’avoir acquis des 

richesses pendant mon expérience ; difficile d’ac

cepter la réalité, de m’en tenir à mon rôle qui est 

celui de volontaire et de me dire que je ne suis là 

que pour un temps. 

Blandine, Brésil : « … prendre le temps de dire .. » 

La mission, c'est prendre le temps de dire à CHA

CUN qu'il est digne d'être regardé, d'être aimé, et 

qu'il est plus beau qu'il n'ose le croire ! 

 

Clémence, République Démocratique du Congo: 

« … ne pas "confondre le bonheur avec un cana-

pé"...»   

Grâce à l'exemple de mes parents, j'ai grandi avec 

les valeurs du partage, de l'accueil de nos faiblesses 

et de nos diversités, du don de soi et de son temps. 

L'appel du pape François aux jeunes à ne pas 

"confondre le bonheur avec un canapé" a résonné 

en moi. 

> Communauté du chemin neuf  

© Jet-Rozenn 

> Fidesco 

Retour de mission 
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> Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) 
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Ombeline,  au Congo : « ...vivre une expé-

rience à mon rythme ...» 

 J’ai fait le choix de partir seule pour deux 

raisons : vivre cette expérience à mon 

rythme, sans jugement, contrainte ou pres

sion extérieure… je me suis rendue compte 

qu’au sein d’une relation, la perception, les 

interprétations et les exigences peuvent 

différer. J’ai appris à prendre la distance 

nécessaire pour ne pas trop m’attacher no

tamment aux enfants et aux sœurs. Ceci est 

essentiel pour un bénévole afin de pouvoir 

s’investir pleinement dans sa mission tout 

en sachant partir au moment venu. 

Myriam, éducatrice au Paraguay : « … en famille, 

c’est encore plus fort ... » 

Permettre l’accès aux connaissances, redonner con

fiance aux personnes, accompagner la réflexion indivi

duelle comme collective. Transformer l’expérience en 

savoir, c’est toute la force de l’éducation populaire…

En famille, c’est encore plus fort. Une expérience hu

maine extraordinaire qui me nourrit aussi bien per

sonnellement que professionnellement. J’ai la joie de 

partager cette parenthèse de vie avec mon mari et 

nos trois enfants (6, 8 et 12 ans). Nous mesurons à 

quel point ces derniers posent désormais sur le 

monde qui les entoure les yeux neufs d’un esprit plus 

ouvert et plus éveillé. 

Claire, infirmière puéricultrice au Cameroun : « … vivre 

ses contradictions avec beaucoup d’humilité de 

cœur… » 

La découverte de la différence est une vraie richesse, 

mais il m’a fallu apprendre aussi à vivre toutes ces pra

tiques professionnelles si différentes dans l’acceptation 

et dans la confiance. Ce ne fut pas toujours évident au 

début d’arriver à accepter ces nouvelles choses, mais 

j’ai essayé de vivre ses contradictions avec beaucoup 

d’humilité de cœur… 
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Conférence des Évêques de France 

Service National de la Mission Universelle 

58 avenue de Breteuil - 75007 Paris 

Tél : 01 72 36 68 84 

snmue@cef.fr 

www.mission-universelle.catholique.fr 

Eglises catholiques dans le monde - 2,00 €  


