
APPROFONDIR SA CONNAISSANCE DE SOI 

•	 Faire	le	point	sur	ses	élans,	ses	doutes,	ses	projets	personnels	et	
professionnels.

•	 Questionner	sa	place	dans	le	monde.
•	 Prendre	conscience	et	exprimer	ses	valeurs	fondamentales	et	ses	

désirs	profonds.
•	 Prendre	conscience	de	ses	blocages,	limites	et	faiblesses.

AGIR EN RESPONSABLE DANS LES RELATIONS HUMAINES

•	 Être	authentique	dans	une	vie	de	groupe	fraternelle	et	bienveil-
lante.

•	 Prendre	le	temps	de	faire	un	point	sur	sa	manière	d’être	et	de	vivre	
ses	différentes	relations.

•	 Acquérir	des	repères	pour	vivre	des	relations	fruc-
tueuses	et	enrichissantes.

ENRICHIR SA VIE INTÉRIEURE ET VIVRE UNE PRO-
POSITION SPIRITUELLE

•	 Ecouter	son	intériorité	et	expérimenter	le	silence.
•	 Vivre	des	temps	de	spiritualité	et	rencontrer	des	

chrétiens	qui	témoignent	de	leur	expérience	
personnelle.

•	 Se	positionner	librement	face	à	la	proposition	

de	la	Foi	chrétienne.

DÉVELOPPER SA CONSCIENCE 
COLLECTIVE ET S’AFFIRMER ACTEUR DE 
CHANGEMENT DANS LE MONDE

•	 Découvrir	la	coopération	comme	une	
manière	de	faire	société.	

•	 Expérimenter	l’interdépendance	et	l’altérité.
•	 Rencontrer	des	acteurs	de	changement	dans	des	domaines	très	

divers.
•	 Se	former	et	s’équiper	pour	être	acteur	de	changement	dans	sa	vie	

personnelle	ou	professionnelle.

Chaque	été	le	Forum	rassemble	des	jeunes	de	18	à	30	ans	de	tous	hori-
zons,	quelle	que	soit	leur	situation	étudiante	ou	professionnelle	et	leur	
étape	spirituelle.

Le	forum	c’est	aussi	un	moment	privilégié	pour	réveiller	 le	courage	de	
s’engager	et	chercher	comment	transformer	le	monde	à	son	échelle.

fondacio	 est	 un	 mouvement	
international,	 en	 mission	 dans	 une	
vingtaine	de	pays.

Sensibles	 aux	enjeux	du	monde	et	désireuses	
d’y	 faire	 rayonner	 une	 spiritualité	 de	 l’amitié	
fondée	 sur	 l’Evangile,	 3000	 personnes	 parti-
cipent	 régulièrement	 aux	 activités	 proposées	
et	 beaucoup	 d’entre	 elles	 sont	 envoyées	 en	
mission	pour	animer	les	projets,	auprès	de	dif-
férents	 publics	 :	 jeunes,	 couples	 et	 familles,	
responsables	dans	la	société,	seniors	et	aînés,	
personnes	en	situation	de	précarité	ou	d’exclu-
sion.

Chaque	 année,	 plus	 de	 100	 000	 personnes	
bénéficient	 des	 propositions	 de	 Fondacio	 :	
sessions	 de	 formation,	 programmes	 d’ensei-
gnement,	 rencontres	 favorisant	 l’écoute	et	 le	
partage,	temps	de	ressourcement	spirituel	ou-
verts	à	tous	ou	actions	de	solidarité.	De	telles	
expériences	 ouvrent	 des	 perspectives	 nou-
velles	pour	leur	vie,	dynamisent	leurs	relations,	
donnent	du	sens	à	leurs	engagements	person-
nels	et	à	leurs	actions	dans	la	société.

Fondacio	 est	 reconnu	 par	 l’Eglise	 catholique	
(statuts	 canoniques)	 et	 est	 en	 lien	 avec	 les	
Eglises	orthodoxe	et	protestante.

Contact	:	07	86	11	27	84	-	jeunes.camps@fondacio.fr
Page	Facebook/fondacio.jeunes

www.jeunes.fondacio.fr

Forum

Etudiants	&	Jeunes	pro
18	/30	ans

#ACTEURS2019

TRANSFORMER LE MONDE EN COMMENÇANT PAR SOI-MÊME



UnE	PÉDAGOGIE	ADAPTÉE	QUI REJOINT CHACUN, QUELQUE SOIT SON ÉTAPE DE VIE ET 
SON CHEMINEMENT SPIRITUEL

depuis plus de 10 ans, 
expérimentée par plus de 800 jeunes,

accueillir chacun	et	chacune	là	où	il	en	est	:
•	 Quelque	 soit	 son	 origine	 sociale,	 culturelle	 ou		

religieuse,
•	 Avec	 ses	 qualités,	 ses	 recherches,	 ses	 limites	 et	 ses	

contradictions,
•	 Chrétien	 ou	 non,	 en	 recherche	 ou	 en	 rejet.	 Dans	 le		

respect	de	son	étape	spirituelle.

éveiller à	 la	 dimension	 spirituelle	 de	 son	 existence,	
poser	un	regard	qui	espère	et	susciter	la	question	du	Dieu	
des	chrétiens.

accompagner chacun	 dans	 sa	 croissance,	 en	 lui		
donnant	 les	 outils	 nécessaires	 pour	 qu’il	 soit	 pleinement	
acteur	de	sa	vie,	en	favorisant	la	prise	de	responsabilités	à	
la	mesure	de	ses	goûts	et	de	ses	talents.

accompagnée par 100 adultes.

au programme :

•	 En	plénière,	des	conférences	et	des	ateliers	axés	
sur	le	développement	personnel.

•	 	Pour	ceux	qui	le	souhaitent,	des	parcours	thé-
matiques	:

	 -	L’entreprise,	au	service	de	l’innovation		 	
		 sociétale	?
	 -	L’écologie,	une	radicalité	indispensable	?		
	 -	Ma	foi	chrétienne,	fondement	de	mon		 	
		 action	pour	le	Monde	
	 -	Le	volontariat,	pourquoi	et	
		 pour	quoi	partir	?	
	 -	Rêve	et	utopie,	moteurs	du	monde	de			 	
		 demain	?

•	 Une	réflexion	spirituelle	respectueuse	de	cha-
cun

•	 	…Sans	oublier	la	détente	!	Soirées	festives,	
activités	sportives	et	créatives

du dimanche 18 au samedi 24 aoÛt 2019

Fontenay-le-Comte	en	Vendée	(85)

LE	FORUM	En	PRATIQUE

Vous souhaitez en saVoir plus ? 
demandez-nous le projet pédagogique complet en 
envoyant un mail à jeunes.camps@fondacio.fr 

une pedagogie favorisant	un	cheminement	personnel	
par	 les	 témoignages,	 enseignements,	 réflexion	 personnelle,	
partage	en	petit	groupe,	célébrations,	chant	&	musique,	sport	
et	créativité.

des jeunes pour des jeunes
Des	participants	et	participantes	déjà	formé(e)s	aux	péda-
gogies	de	Fondacio	assurent	l’animation	du	camp	dans	les	
temps	pléniers	et	 lors	des	animations	 ludiques	et	 festives	
tout	au	long	de	la	semaine.

des adultes de tous ages
dans	des	équipes	supports.

des intervenants 
Chefs	d’entreprise,	consultants	experts	dans	le	domaine	du	
développement	personnel,	responsable	d’associations	ma-
jeures,	porteurs	de	projets	solidaires…	Des	hommes	et	des	
femmes	qui	seront	présents	pendant	la	semaine	et	que	vous	
pourrez	rencontrer	personnellement.	Un	accompagnement	
individualisé	sera	aussi	proposé	par	des	professionnels	de	
l’écoute	et	du	coaching.	

ILS	nOUS	En	PARLEnT
«	Le	forum	m’a	permis	de	vivre	des	moments	de	joie.	
J’ai	noué	des	 liens	 forts	d’amitié	que	 je	n’avais	pas	
prévus,	sur	des	bases	solides	grâce	aux	thèmes	abor-
dés	 tels	 que	 les	 valeurs	 fondamentales	 et	 la	 com-
munications	non	violente	 (CnV).	Ce	forum	m’a	 fait	
avancer	dans	ma	vie	professionnelle	en	me	lançant	
des	objectifs	en	accord	avec	mes	valeurs.	»	Violaine,	
20	ans	

«	J’ai	appris	à	croire	plus	en	moi	et	en	mes	talents,	
à	comprendre	que	l’on	peut	être	acteur	du	change-
ment	dès	maintenant,	et	c’était	aussi	une	opportuni-
té	de	se	projeter	professionnellement	et	d’échanger	
avec	des	gens	en	milieu	de	carrière.	Enfin	c’est	une	
magnifique	semaine	qui	aide	à	réaliser	que	vivre	est	
une	chance	!	»	Clotilde,	24	ans

«	 Arrivé	 fatigué,	 j’ai	 vraiment	 profité	 de	 ce	 Forum	
comme	 un	moment	 privilégié	 pour	me	 ressourcer.	
J’ai	 apprécié	 l’équilibre	 et	 la	 souplesse	 de	 l’organi-
sation,	 ainsi	 que	 la	 profondeur	 et	 la	 simplicité	 des	
échanges	et	des	relations.	Ce	fut	l’occasion	d’envisa-
ger	ma	rentrée	sereinement	;	en	repartant	avec	des	
projets	 et	 des	 envies	 plein	 la	 tête	 pour	 changer	 le	
monde	!	»		Maxime,	25	ans.


