
 

 
 

Forum #Acteurs 

POUR DES JEUNES DE 18 À 30 ANS 
 
 
 

 

Chaque été, Fondacio propose Le Forum #Acteurs, 
une semaine pour les étudiants et jeunes pros. 

 
Un temps fort avec 150 jeunes pour être acteur de sa vie 
et du monde. 

SOUTENIR UNE JEUNESSE QUI VEUT 
ÊTRE ACTRICE DU MONDE ! 

 

 
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 participent 
régulièrement aux activités proposées et 
beaucoup d’entre elles sont envoyées en mission 
pour animer les projets, auprès de différents 
publics : jeunes, couples et familles, responsables 
dans la société, seniors et aînés, personnes en 
situation de précarité ou d’exclusion. 

Chaque   année,   plus   de   100   000   personnes 
bénéficient des propositions de Fondacio 

: sessions de formation, programmes 
d’enseignement, rencontres favorisant l’écoute 
et le partage, temps de ressourcement spirituel 
ouverts à tous ou actions de solidarité. De 
telles expériences ouvrent des perspectives 
nouvelles pour leur vie, dynamisent leurs 
relations, donnent du sens à leurs engagements 
personnels 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. 

 
 

 

www.fondacio.fr 
Page Facebook/fondacio.jeunes 
Instagram : @fondaciofrance.jeunes 

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

Prendre conscience que chacun  Peut  transformer 

le monde en commençant Par soi – même. 
 
Partager avec d’autres sur ses enjeux, 
sa vie relationelle et ses élans. 
 
trouver sa Place face aux enjeux de notre monde 

Pour s’engager à sa mesure. 
 

faire des rencontres et Profiter de ses vacances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Une semaine vécue en cohérence écologique (transports, 
repas, gestion des déchets… ) avec plusieurs  temps  
pour aborder les sujets liés à la protection de notre 
environnement (activités, intervenants, parcours de 
formation …). 

http://www.fondacio.fr/
mailto:jeunes.camps@fondacio.fr


 
 
 

 

Depuis trois ans, le Forum a rassemblé plusieurs centaines de jeunes de toute la France.  
Ils bénéficient chaque été de l’accompagnement et de l’engagement de dizaines de 
bénévoles, intervenants et écoutants. 

 
ACCUEILLIR chaque jeune là où il en est : 
• Quelle que 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. 

UN SÉJOUR POUR 

Expérimenter l’écoute et le partage d’expérience 
des   autres   au   travers   de   témoignages    et 
de partage en petit groupe 

 

Profiter de la présence d’intervenants de qualité 
pour s’enrichir de leurs compétences 

 

S’exprimer par le chant et l’expression artistique 
et corporelle 

 

Participer à des parcours pour approfondir des 
thématiques (écologie, Evangile et foi …) 

Profiter d’activités variées et de soirées festives. 

Vous souhaitez en saVoir plus ? 
Demandez-nous le projet pédagogique complet en 

envoyant un mail à jeunes.camps@fondacio.fr 

 

 

  LA SEMAINE EN PRATIQUE  
 
 
 
 

UNE SEMAINE CET ÉTÉ 

Du dimanche 16 au samedi 22 août 2020 
ANGERS (49) 

 
 
 
 

 
AU PROGRAMME : 

MATINÉES : intervenants de qualité et  choix de carrefours 
à thèmes (enjeux du monde, vie affective, solidarité, vie 
spirituelle, orientation professionnelle, gestion des projets, 
développement personnel, etc). 

APRÈS-MIDI : Activités sportives et créatives détentes et 
convivialités. Parcours spécifiques de formation (écologie, 
vie pro, spiritualité chrétienne). 

SOIRÉES : Festives et spirituelles. 

ILS NOUS EN PARLENT 
« Cette semaine m’a permis de me 
mettre à fond dans les perspectives de 
ma nouvelle vie d’adulte. » 
Raphaël, 25 ans 

 

« J’ai re-découvert qui j’étais et ce que 
je pouvais  faire  pour  le  monde  à  
mon echelle. » Maguelonne, 19 ans 

 

« Je suis ressortie grandie et surtout 
avec des rencontres formidables ! » 
Margaux, 25 ans 

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE QUI REJOINT CHACUN, QUELS QUE SOIENT SON ÉTAPE DE VIE 
ET SON CHEMINEMENT SPIRITUEL 

mailto:jeunes.camps@fondacio.fr

