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QUI ORGANISE ?

QUI ORGANISE?

FONDACIO
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’Évangile, 3000 personnes
participent régulièrement aux activités proposées et beaucoup d’entre elles sont envoyées en mission pour animer les projets,
auprès de différents publics. 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.
Au Bénin, Fondacio est présent dans les diocèses de Natitingou, de Cotonou, de Parakou et de Porto-Novo. Les jeunes, les
couples et familles, les adolescents et les Projets de développement et de solidarité constituent ses lieux d’engagement et de
mission.
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AUMÔNERIE DE LA JEUNESSE

QUI ORGANISE?

Depuis 1985 l’Aumônerie diocésaine de la Jeunesse a pris corps dans le diocèse de Cotonou. Cette aumônerie
offre un cadre qui permet de toucher, regrouper, d’animer et de former les jeunes catholiques de l’archidiocèse
de Cotonou à être des jeunes responsables, engagés en Eglise et en société.
Elle rassemble environ 10 000 jeunes chaque année pour les grandes rencontres de prières et de formations. Elle
accompagne aussi chaque année près d’une trentaine de groupes d’action catholique comme la JEC (Jeunesse
Etudiante Catholique), la JOC (Jeunesse Ouvrière Catholique), la Communauté Feu Nouveau, la Communauté de
l’Emmanuel, etc.
La pastorale auprès des jeunes à l’aumônerie se déploie à travers plusieurs cadres :
• Les Pèlerinages de Jeunes : activité rassemblant le plus grand nombre de jeunes… 2 500 jeunes chaque année ;
• Les Journées Mondiales de la Jeunesse : un creuset d’approfondissement du message du Pape aux jeunes ;
• Les Ecoles de foi, en vue d’une formation permanente de la jeunesse : 10 jours ;
• Les Emissions « JMJ » à la Radio Immaculée (tous les mercredis à 21h15) ;
• Des cadres de réflexion entre les responsables des coordinations paroissiales. ;
• Les célébrations des Vigiles de Noël et de Pentecôte, Triduum pascal ;
• L’accompagnement des groupes de jeunes.
Un aumônier diocésain a été nommé exclusivement pour la pastorale des jeunes dans le diocèse de Cotonou.
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PROGRAMME JEUNES DISCIPLES : Près de 2 000 jeunes touchés par trois projets socio-éducatifs et spirituels

Après le succès de la première édition (en 2015 et 2016) autour des événements électoraux au Bénin, (élections communales,
législatives et présidentielle) et à la demande des jeunes qui ont soif de continuer l’élan missionnaire entamé, la deuxième
édition du programme « Jeunes disciples, révélateurs de talent, moteurs d’espérance » se déploiera par un partenariat entre
Fondacio et l’aumônerie de la jeunesse du diocèse de Cotonou qui compte plusieurs groupes, mouvements et associations de
jeunes en Eglise et dans le monde.
Ces dernières années, nous assistons à une accélération, sans précédent, des mutations dans notre société qui entraînent des
pertes de repère à tous les niveaux : économique, politique, familial, religieux. Nous croyons plus que jamais nécessaire de
continuer à préparer et à former les jeunes afin qu’ils soient des acteurs responsables dans ces mutations.
C’est au cœur de ces mutations que notre travail d’éducation et de formation a pris
ses origines et se fait. L’objectif de cette édition est d’abord d’aider les jeunes à mieux
se connaitre dans leur richesse, leur potentiel mais aussi leur vulnérabilité. Ce
programme s’étale sur les années 2018 et 2019 et permettra à terme d’accompagner
les jeunes à se découvrir et se prendre en charge…
Les jeunes ont besoin de lieux où ils soient vus, reconnus, aimés, appelés et
encouragés à construire leur identité et bâtir leur avenir. Ils ont exprimé, lors de la
précédente édition, leur soif de vie spirituelle, de formation et leur désir de
participer au renouveau dont la société et l’Eglise ont besoin. Pour y arriver, trois
projets sont proposés sur deux ans à Cotonou, Ouidah, Allada, Calavi et à Parakou.

1- Projet Jeunesse en mouvement : Sorties missionnaires (600 jeunes)
2- Projet Jeux - Sport - Environnement : Jeunesse en compétition (700 jeunes)
3- Projet formation itinérante : Ecole de foi, Université des vacances (150 jeunes par temps de formation)
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1- SORTIES MISSIONNAIRES
CIBLE : 600 Jeunes
L’unité des chrétiens est un apprentissage surtout dans le monde actuel, où
tout favorise le cloisonnement ou la
division.
Dans la suite du rassemblement
international avec la communauté des
frères de TAIZE en 2016, ces sorties
missionnaires visent à consolider le lien
œcuménique amorcé entre chrétiens
catholiques et Protestants méthodistes à
travers plusieurs rencontres dans les
collèges et universités. Notre mission
s’adresse aux jeunes de toutes origines
sociales, culturelles et confessionnelles,
le plus souvent en recherche de sens
pour leur vie. Ils peuvent être croyants ou
non croyants.
Vivre cette sortie missionnaire dans la
perspective de regarder ensemble vers le
Père qui nous unit. Accueillir l’autre dans
sa différence comme une chance et non
comme une source de division.

1- OBJECTIFS :
- Communiquer sur l’espérance et donner espoir aux jeunes ;
- Mieux se connaître pour effectuer des choix et apprendre à gérer ses choix ;
- Agir en responsable dans les relations humaines et s’éveiller à la dimension
spirituelle ;
- S’ouvrir et comprendre les grands enjeux du monde afin de s’y engager
professionnellement, familialement, socialement ;
- Faire de ce temps une ouverture de l’Eglise du Bénin aux jeunes en marge de
l’Eglise ;
- Répondre aux questions soulevées par les « lineamenta » du synode des jeunes
2018.
2- ACTIVITES : Ce projet vise à :
- Faire des sorties délocalisée avec les jeunes des collèges et universités ;
- Organiser la foire de la jeunesse à travers des soirées jeunes autour du 14
Février pour approcher autrement la question de l’amour avec les jeunes.
3- RESULTATS ATTENDUS:
- Des jeunes leaders sont identifiés, appelés pour être formés ;
- La formation continue des jeunes se met en route et les volontaires se
lèvent pour la mission ;
- Le partenariat entre les groupes et mouvements se déploie et porte du fruit.

Il s’agit de répondre à un appel pour une mission particulière d’évangélisation pour un certain monde, certains lieux où sont les
jeunes (milieux sportifs, écoles, universités, concerts, jeux divers, etc.)
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2- JEUX - SPORT - ENVIRONNEMENT
CIBLE : 2 500 JEUNES DE DIVERS HORIZONS
Les instants de loisir sont des occasions
privilégiées pour l’aumônerie tout comme
pour Fondacio d’exprimer sa spiritualité et
son amitié aux jeunes.
Le volet Jeux sport de ce programme
s’articule autour d’un championnat de
football et du jeu « Génie biblique ».
La première édition avait regroupé à
Parakou 21 équipes (252 jeunes acteurs)
autour de rencontres d’échanges interreligieux.
La deuxième édition se propose de passer à
une seconde étape. Celle de faire lever des
jeunes leaders porteurs de message
d’espérance et capable d’actions transformatrices du milieu dans lequel ils vivent.

Il s’agit de créer un cadre de loisir pour les
rassembler, les divertir et les mobiliser
autour d’une action sociale.

1- OBJECTIFS
- Offrir aux jeunes un creuset de dialogue et de partage fraternel à
travers le jeu ;
- Communiquer sur les comportements qui favorisent la paix ;
- Aider le jeune à coopérer et développer l’esprit d’équipe ;
- Susciter des initiatives d’entrepreneuriat social.
2- ACTIVITES
- Tournoi inter religieux et inter vicariats de football ;
- Le jeu « Génies en herbe biblique » 8 x 104 ;
- Actions transformatrices de l’environnement.
3- RESULTATS ATTENDUS
Les jeunes sont mobilisés et ont expérimenté la relation fraternelle, la
collaboration et l’entraide. Ils ont appris à gérer l’échec et le succès et ont
contribué à faire émerger un environnement sain.
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3- FORMATION - ENGAGEMENT - ECOLE DE FOI
CIBLE : 150 JEUNES PAR FORMATION
Pour l’annonce de la « Bonne Nouvelle » il
convient de rejoindre les jeunes dans leur
quotidien, de partager leurs pauvretés et
de restaurer si besoin leur dignité. Pour ce
faire, il est bon de lier intimement les
projets d’engagement social et d’évangélisation.

1- OBJECTIFS :
- Mieux se connaître pour effectuer des choix ;
- Apprendre à gérer ses choix ;
- Agir en responsable dans les relations humaines ;
- S’éveiller à la dimension spirituelle ;
- S’ouvrir et comprendre les grands enjeux du monde afin de s’y engager
professionnellement, familialement, socialement.

S’engager avec réalisme et audace,
à travers une formation humaine et
spirituelle de qualité. Nous entendons
permettre à des jeunes d’engager leur
avenir de façon réaliste et audacieuse sur
des bases solides. A travers des programmes de proximité (Sessions ou weekends…) les participants sont invités à
réfléchir sur le sens qu’ils veulent donner
à leur vie, notamment par un regard
positif porté sur l’Homme, Dieu et le
monde en s’appuyant sur leur foi.

2- ACTIVITES
- Université de vacances : Ecole de foi et d’engagement. 10 jours, deux fois l’an. (en
français et en langue locale) ;
- Atelier mensuel de formation sur les questions d’emploi et d’orientation.

Ces moments d’enrichissement humain et
spirituel aideront les jeunes à prendre
conscience de la dynamique de vie qui est
en eux et à préciser les motivations qui
guident leurs choix. Ce qui est vécu les
accompagne ensuite pour bâtir leur
avenir sur l’Evangile.

3- RESULTATS ATTENDUS
- Des jeunes leaders responsable reçoivent une formation humaine et spirituelle de
qualité ;
- Les jeunes formés s’engagent dans les paroisses en Eglise et dans leur milieu de vie
pour l’annonce de l’Evangile.
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MOYENS

Par une évangélisation de proximité, des développements de thèmes pour dire notre espérance du salut en Jésus Christ, des séances
dans des écoles, des collèges, et Universités privées, les jeunes des paroisses, sur internet, Journal La croix du Bénin, Radio
Immaculée et réseaux sociaux…
Organisation des formations itinérantes pour rejoindre les jeunes quelques soient leurs lieux de vie.
Présence et organisation d’activités sur les paroisses de nos diocèses :
Vendredis de l’aumônerie, formation vicariale, Les débats interactifs sur forum WhatsApp, Panel lors des grands rassemblements,
JMJ diocésaines, Pèlerinage annuel, Journée Œcuménique, Emission JMJ à la radio Immaculée tous les mercredis, 3 Camps missions
Moyens
1- Conférences, débats, Ateliers,
2- Sessions & cycle de formation
3- Jeux Concours
4- Soirée concert
5- Championnat de football

Pédagogie interactive adaptée aux jeunes
- Tient compte des attentes, difficultés et histoire personnelle du jeune
- Utilise un langage approprié et mobilise la capacité à créer et à réaliser
des projets.
- Va à la découverte des potentialités pour vivre l’effort et le dépassement
- Favorise l’expérience

DIOCESE DE COTONOU : Les cibles proviennent des 5
Vicariats des 4 villes : Cotonou, Ouidah, Allada et Calavi.
Nombre de jeunes : 2 184 acteurs directs attendus

DIOCESE DE PARAKOU : Les cibles proviennent de 12 équipes de
paroisses catholiques et protestantes
Nombre de joueurs du tournoi de foot : 300 acteurs directs attendus

Thèmes majeurs à aborder :
1- Comment comprendre les grands enjeux et s’engager en Eglise et dans la société ?
2- Gestion des relations affectives (discernement, vocation)
3- La problématique de l’emploi et de l’entrepreneuriat (l’enjeu social, difficultés, opportunités, défis )
Moyens matériels:
Salle de manifestation et d’hébergement, consommables (vidéo projecteur, sonorisation), moyens de déplacement, supports
pédagogiques, bâches, podium, chaises, location des aires de jeux-sport aménagées ... .
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CHRONOGRAMME

0

Finalisation et maitrise des
projets (Validation des dossiers
et recherche de fonds )

Mars à Décembre 2017
Phase 1: 2018

ACTIVITES

1

Préparation des formateurs Tournée de sensibilisation,
annonces, promotion ( presse,
affiches) - Constitution des
équipes COGE (Coordination
Générale)

2

Formation itinérante mensuelle

3

Sorties missionnaires

4

Evangélisation par le Sport (16
Matchs + ateliers) 2 diocèses

5

Ecole de la foi

6

Formation-engagement-emploi

7

Bilan et présentations des
rapports
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Phase 1: Janvier à Mars 2019

NB: Le mois d’août est un mois de vacances de l’aumônerie sans activités.
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Phase 2: Janvier à Mars 2020
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Fondacio,
23 rue de l’Ermitage
78000 VERSAILLES

Fondacio Bénin,
01 BP 513
Ganhi, Cotonou
www.fondacio.org
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