
 

 
SEMAINES INOUBLIABLES 

 

 

 

- mission 1 > participation à l'animation du Mănăstirea Sfântul Eugen à Pitesti, 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. 

 

- mission 2 > proposer des activités d'animation éducative dans les villages des collines voisines, 
au service des enfants de 7 à 12 ans (ateliers de créativité, éveil artistique, jeux, danse, sport...) 
dans des lieux où il n’existe aucune autre proposition. 

 
 

 

 

 

WEEK-END  possible partage de la vie en famille 



 

 

OUVERTURES  
 

  

 

COMPETENCES : 

Aucune compétence spéciale n’est demandée aux participants. Nous participons à l’animation 
comme dans un centre de vacances et de loisirs, avec la force d’une équipe et dans un esprit 
fraternel fort.

 

 

 

 

 

 

Ne pas mettre entre parenthèses 
les jeunes des pays d’Europe les + 
en difficulté mais s’ouvrir en leur 
donnant la parole 

S  DEP  POU O T  

 

 

 

 

 

 

Valoriser chacun en mettant 
en relief toute sa place dans 
la construction collective  de 
la vie ensemble 

 A  e  A  

 

 

 

 

 

 

Offrir des moyens d’expression 
créatifs  pour aider chacun à 
s’exprimer et mixer ces apports 
personnels dans une production 
commune   ENS  



 
PRATIQUE : 

- CALENDRIER > Du samedi 30 juillet au samedi 13 août 2016 
- TRANSPORT > Déplacement en train jusqu’à Paris, en avion jusqu’à Bucarest, en car ligne 

régulière 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. 

- MONTANT > Participation financière : 540 € (versable en 4 fois 135 € ou 6 fois 90 €) ET 
implication dans la recherche de finances pour le matériel pédagogique utilisé avec les 
enfants et les jeunes. Chèques à l’ordre de « AGESPAR » en précisant au dos « Projet 
Roumanie » (AGESPAR est l’organisme de gestion du Lycée Assomption de Rennes où la 
comptabilité de notre projet solidaire est supervisée). 

 
ACCOMPAGNATEURS : 
- Anne-Yvonne LE CLOIREC, Cadre Principal d’Education au Lycée Ozanam de Rennes 
- Frère Olivier MIGOT, enseignant au Lycée Assomption à Rennes et référent pastoral au Lycée Jean-Marie de La 

Mennais à Retiers, coordinateur des projets solidaires jeunes pour La Mennais Jeunesse. 



 
POUR M’INSCRIRE : 
 

 Qui ? à partir de la 1ère (1ères, Terminales, étudiants) 
 

 Quoi ? Précise tes motivations (en répondant aux questions ci-dessous) par mail : 
roumanie@mennaisien.org (si tu le souhaites, tu peux ajouter une présentation de toi 
très simplement filmée avec ton smartphone.) 

 

 Quelle formation sera proposée ? 
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 

Un week-end (ou des temps) de formation aura lieu à une date fixée avec les participants. 

 Des infos en + : Frère Olivier au 0684517947 

mailto:roumanie@mennaisien.org


 Romania 2016 - 
MES MOTIVATIONS 
à déposer par mail (et, si tu le 
souhaites, ta vidéo de 
candidature) à 
roumanie@mennaisien.org 

PRESENTATION : 
- Nom, Prénom, date de 
naissance, adresse, 
- études sup, lycée, série, 
- téléphone mobile, mail 
personnel 
- 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’aptitude à 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 une 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, autre- 
précise...) 

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 – tandis qu’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) :  

mailto:roumanie@mennaisien.org
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