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(qui sera demandé en ligne)
- Qu’est-ce qui t’are dans ce projet « CONGO 2017 »
et pourquoi ?
-Comment t’intéresses-tu au problème de développement?
Des pays en voie de développement ?
- Es-tu informé sur la situa+on en Afrique noire ? Qu’en
penses-tu ? Connais-tu des Congolais ?
-Quels projets de vie as-tu pour demain, quel sens veux-tu
donner à ta vie avec les autres, avec le Christ ? Ou en lien
avec ta foi en Dieu ?
- As-tu déjà par+cipé à un camp de jeunes dans un pays ? Raconte.
-Quelles responsabilités souhaiterais-tu prendre dans le
groupe ? Pourquoi ?
-Quels eﬀorts un tel camp va-t-il te demander ? Pourquoi ?
- As-tu des compétences manuelles, techniques que tu pourrais partager avec des jeunes au Congo ?
-Joues-tu d’un instrument de musique ? Aimes-tu chanter ?
Pourrais-tu apporter ton instrument de musique ?
Parles-tu l’Anglais ?
Parles-tu une autre langue ? Laquelle ? Si oui, quelle praque
en as-tu ?
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Pourquoi un camp de jeunes au Congo Brazzaville?
- Se laisser dépayser par un pays du sud, par des peuples diﬀérents,
par+ciper à un « CHANTIER DE TRAVAIL », la réfec+on d’une école.
- Vivre un temps fort entre jeunes : REFLECHIR, PRIER, MIEUX CONNAITRE JESUS-CHRIST, se poser la ques+on de nos projets de vie.
- Comprendre les ques+ons du DEVELOPPEMENT : découvrir et partager les condi+ons de vie des congolais, rencontrer des ONG partenaires du développement : rencontrer des chré+ens, des musulmans,
des animistes, découvrir l’Eglise du Congo.
- Élargir notre champ de vision, nos façons de voir et de comprendre
les autres et le monde.

Condi:ons de par:cipa:on
- Avoir entre 18 et 30 ans (nombre de places limité à 18)
- Aimer la vie collec+ve et fraternelle, vivre un temps de vacances autrement.
- Des rencontres de prépara+on, connaissances, sensibilisa+on te seront proposées dans l’année avant le départ
- Être de bonne forme physique, pouvoir supporter la chaleur, le dépaysement, la vie simple, aimer les pauvres.
DUREE : faire tout le séjour (du 24 juillet au 9 août 2017)
Coût
800 euros pour les non salariés et 1000 euros pour les salariés.
Le coût étant plus élevé, des subven+ons seront demandées. Notre
groupe cherchera ensemble comment alimenter notre caisse. Les inscrip+ons seront closes le 31 décembre 2016 et dans la limite des
places disponibles.

B?? @’ B >
Préinscrip:on en ligne sur le site internet :
hHp://ﬁlsdelacharite.org rubrique « Jeunes »

&
Envoyer un B > de 200 euros
à : Père Georges, Fils de la Charité,
18 avenue Lénine 93120 La Courneuve
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(qui seront demandés en ligne)
Nom et Prénom
Adresse complète
Téléphone
Adresse E-mail
Date de naissance et Lieu de naissance
Na+onalité
Date de délivrance de la carte d’iden+té
As-tu un passeport?
Si oui, date de validité et Lieu de délivrance
Emploi ou situa+on scolaire
Fais-tu par+e d’un mouvement, lequel ?
Y occupes-tu des responsabilités ?

