Séjour International – Solidarité Roumanie
du jeudi 14 au jeudi 28 juillet 2022
Au sein d’une superbe équipe d’animation à la fois roumaine et française, animer 2 semaines de vacances inoubliables
pour des enfants et des ados qui ont moins de chance :
une semaine en centre éducatif d’enfants en situation d’abandon + une semaine en centre de vacances dans les collines

Ton contact : roumanie@mennaisien.org / 06 84 51 79 47

- semaine 1 > participation à l'animation du Mănăstirea Sfântul Eugen à Mărăcineni, un centre de vacances et de loisirs avec une
communauté qui y vit toute l’année, accueillant surtout des enfants en difficulté sociale ne pouvant pas s’offrir de vacances et inscrits ici
pour quelques jours par des organismes comme le Secours Catholique ou les équipes de solidarité Saint Vincent de Paul de Bucarest, et les
centres d’enfants en situation d’abandon. Nous animerons un séjour de vacances d’une semaine pour les 11-13 ans dans une superbe équipe
d’animation composée de jeunes roumains et français et rejoindrons aussi les enfants défavorisés des collines rurales environnantes.
WEEK-END possible partage de la vie en famille
- semaine 2 > participation à l'animation de la Casa de Copii "Sfânta Maria" à Bacău, accueillant des enfants et des ados en situation
d’abandon (ateliers de créativité, éveil artistique, jeux, danse, sport...).
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créatifs pour aider chacun à
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COMPETENCES :
Aucune compétence spéciale n’est demandée aux participants. Nous participons à l’animation comme dans un centre éducatif spécialisé
pour enfants en situation d’abandon dirigé par des éducateurs professionnels puis dans un centre de vacances et de loisirs,
avec, à chaque fois, la force d’une équipe et dans un esprit fraternel fort.

PRATIQUE :
- CALENDRIER > Du jeudi 14 juillet au jeudi 28 juillet 2022
- TRANSPORT > Déplacement en train jusqu’à Paris, en avion jusqu’à Bucarest, en train jusqu’au lieu de mission
- HEBERGEMENT > dans les centres éducatifs par chambrées de plusieurs (un week-end dans des familles faisant parties du réseau
relationnel bien connu des communautés éducatives des centres)
- STYLE DE VIE > Valorisation des relations humaines directes simples en n’emportant pas son mobile, smartphone, tablette, lecteur de
musique personnels et en n’utilisant pas internet sur place (des messages seront laissés aux familles par SMS).
- MONTANT > Participation financière : 640 € (versable en 4 fois 160 € ou 8 fois 80 €) ET implication dans la recherche de finances pour
le matériel pédagogique utilisé avec les enfants et les jeunes. Chèques à l’ordre de « LYCEE OZANAM » en précisant au dos « Projet
Roumanie » (Le Lycée Ozanam assure la comptabilité où notre projet solidaire est supervisé).
ACCOMPAGNATEURS :
-

Anne-Yvonne LE CLOIREC, Responsable de Vie Scolaire au Lycée Ozanam de Rennes (35)
Frère Olivier MIGOT, enseignant au Lycée Saint-François d’Assise à Savenay (44), coordinateur des projets solidaires jeunes pour La Mennais Jeunesse.

Equipe d’animation de l’an passé (roumains et français)

POUR M’INSCRIRE :
 Qui ? 1ères et terminales
 Quoi ? Précise tes motivations en répondant aux questions ci-dessous en t’enregistrant sur ton smartphone en vidéo et en partageant
le lien de cette vidéo par mail ou par téléphone : roumanie@mennaisien.org ou 06 84 51 79 47 (mobile du frère Olivier)
 Quelle formation sera proposée avant le départ ?
o
à la pédagogie mennaisienne
o
initiation à la langue et la culture roumaine
o
au travail collaboratif en situation pluriculturelle
o
aux techniques d’animation en situation éducative
o
à la vie spirituelle en positionnement d’éducateur
Une journée de formation aura lieu à la Maison Mennaisienne de Rennes 49 rue Saint-Hélier (à 5mn de la gare pour les jeunes qui viennent d’autres
villes bretonnes) le mercredi 1er juin 2022 :
o
de 14h30 à 18h30 avec les jeunes.
o
Le même mercredi 1 juin, de 18h30 à 20h, une rencontre avec les parents permettra de poser toutes les questions.

 Des infos en + : Frère Olivier au 0684517947 ou à Mme Le Cloirec au Lycée Ozanam

Romania 2022 - MES MOTIVATIONS

candidature à partager en vidéo avant le 15 mai 2022 à roumanie@mennaisien.org ou au 06 84 51 79 47

PRESENTATION :
- Nom, Prénom, date de naissance, adresse,
- études sup, lycée, série,
- téléphone mobile, mail personnel (écris-les sur une feuille de papier montrée à l’écran – ce sera plus lisible en video !)

- mon passe-temps ou loisir favori

DANS UN PAYS ETRANGER :

•

Un projet solidaire dans un pays étranger comme la Roumanie, pour moi, ça consiste en quoi ?

•
•
•

Ce projet n’est pas un voyage comme les autres ? Quelles différences ou particularités je lui vois ?
En quelles situations j’ai déjà déjà fait preuve d’esprit d’ouverture, de curiosité et d’aptitudeà t’adapter ?
Quelles langues je parle ?

MES MOTIVATIONS :

•

Un tel projet solidaire ressemble à la fois à un STAGE en milieu éducatif, à une EXPERIENCE de VIE, à un SERVICE à l’enfance défavorisée, à un DEPLACEMENT
dans une autre culture d’Europe… Lequel de ces mots je place en premier, au centre de mes motivations réelles ? Je privilégie cet aspect parce que ... Ce
qui me motive en plus :

MES EXPERIENCES :

E1. Mes éventuelles expériences précédentes d’ « encadrement éducatif » - quel bilan personnel j’en fais : E2. Joues-tu de la guitare ? ................ d’un autre
instrument transportable? ................
E3. Quelles types d’animation j’aime bien mener (jeux extérieurs, loisirs créatifs, sport, musique, danse) ?
E4. Mes expériences précédentes de vie en groupe et ce qu’elles m’ont apporté ?
E5. Es-tu investi(e) dans une association, un engagement ? E6. Mes expériences de déplacement à l’étranger :
Précise la
destination :

Date :
année
ou
classe

Précise E ou EDE :
- E pour « en Europe »
- EDE pour « en dehors de
l’Europe »

Précise le motif du
déplacement (vacances,
échange scolaire, autreprécise...)

Mon bilan personnel
de l’expérience :

...
NOS PREPARATIFS :
- « Tout se joue avant le départ » : qu’est-ce que cela veut dire ?
- Pour financer du matériel éducatif, il faut se bouger afin de récolter des dons, comment je compte m’y prendre ? (car les 640 € ne financent pas ce

matériel – un don

- matériel – un don ne sert pas à payer une partie du billet d’avion personnel mais est complètement mis au service des enfants et des jeunes rencontrés)

