Pour plus d’information
Les données du planning sont en cours de construction avec l’équipe roumaine
qui nous accueillera. Les informations vous seront communiquées par courriel
ou sur le site internet dès le 15 juin.
Vous trouverez sur notre site internet toute la documentation concernant :
- l’Association Los Pitchons Garrics,
- l’équipe,
- nos activités,
- les séjours précédents,
- le déroulement du camp,
- le témoignage des anciens participants.

Camp Solidaire, Lycéens,
étudiants et jeunes professionnels
en

Roumanie

« Sans solidarité, performances ni durables
ni honorables. » François Proust

Préinscription à partir
du 1er Janvier et avant le 1er mai 2017

Participation :

370 €

Renseignements :

inscription@los-pitchons-garrics.org
Documentation et inscription en ligne :

www.los-pitchons-garrics.org

du 30 juillet au 13 août 2017

Le projet

Concrètement

Ce projet est né de la réflexion d’une équipe de volontaires réunis autour d’un
même idéal pour l’éducation notamment par des actions solidaires et
humanitaires. Longue d’une expérience de 12 ans déjà dont 10 en Roumanie,
elle tente de monter et de réaliser quelques petits projets au bénéfice de la
population roumaine en proposant à des lycéens, des étudiants ou de jeunes
professionnels de s’investir et de se dépenser dans une action commune et en
concertation avec une communauté issue du milieu géographique d’accueil (la
Roumanie).

I - L’action Humanitaire et Solidaire se décline en 4 dimensions :

Cet appel à un passage à l’acte et à un investissement personnel de la part des
lycéens vient en complément des heures de réflexion sur la condition de
l’homme moderne quel que soit le support pédagogique utilisé, qui souvent
mal accueillis par les lycéens ne débouchent que très rarement sur des actions
concrètes. En effet cela, ajouté aux obligations scolaires (révisions, devoirs,
examens, et autres…) devient rapidement gênant pour un jeune de répondre «
présent ! » lorsque l’appel est lancé.

Permettre de découvrir la joie du don de soi et de l’effort à travers le
service. Rencontres, écoute, échanges, partage et participation à des
activités d’animations (veillées, concert chorale).

Alors sur un temps de vacances scolaires, un temps qui peut servir à la
responsabilisation, à l’investissement personnel, à la rencontre de l’autre, à
l’écoute, au partage, à l’échange et au dépaysement géographique et culturel,
nous proposons de donner les moyens aux lycéens, étudiants et jeunes
professionnels qui le souhaitent, de réaliser cette action solidaire pour euxmêmes et ensuite pour les communautés qu’ils rencontreront. Parce qu’il est
important à cet âge de devenir acteur de « sa vie » et de participer à la
construction de projets en partenariat avec d’autres.
Rejoins-nous et parcourrons ce petit bout de chemin ensemble !

 Solidaire et humanitaire
Apporter une aide concrète à des personnes qui sont dans le besoin en
lien avec une organisation locale pour répondre à un besoin réel :
Participation et menée des chantiers de rénovation.

 Humaine et fraternelle

 Culturelle
Partir à la rencontre d’une culture et d’une histoire différente à travers
des conférences, des repas, une prise de contact avec la population locale,
des visites… Echange et partage avec les familles, Rencontre de témoins
actifs de la vie locale.

 Spirituelle
Faire découvrir la particularité des Eglises d’Orient, Gréco-catholiques,
Protestantes, Orthodoxes et favoriser la compréhension de ces différentes
traditions. Participation aux fêtes traditionnelles visites des églises et
monastères…
II - Avec le concours de moyens financiers :
1.
2.
3.
4.

actions avec les jeunes (loto, tombola, concerts, ventes)
dons (pécuniaires ou matériels),
participation financière des inscrits aux séjours.
subventions d’entreprises, d’Etat,…
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