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Des gestes de fraternité pour semer la Paix !

Mamadou, Marc, Gérard
et René sur le chantier...

Le bénévolat en cuisine et
sur les chantiers solidaires
est l’un des maillons forts
de notre vie associative.
Sous l’œil expérimenté de
Jean-Louis Rousselet,
six bénévoles se sont rendus les 22 et 23 mars à
Chauffayer pour démolir
les sanitaires des dortoirs.
En avril, des artisans locaux en construiront des
neufs, beaucoup plus
adaptés. Un gros boulot et
une belle économie qui
permettront de proposer
des séjours moins chers

aux enfants de familles
aux budgets limités.
Ce don gratuit a d’autant
plus de sens, que nous
avons confié à notre commission Solidarité la mission d’offrir cet été 30 séjours, à des jeunes Ukrainiens âgés de 8 à 16 ans,
réfugiés dans notre région.
La multiplication de ces
gestes de solidarité fraternelle finira bien, un jour
ou l’autre, par répandre
un peu partout, le virus de
la Paix.

…pendant qu’Alain et Yves
préparent le repas.

JOIE ET SOLEIL LAURÉAT 2022 DES TROPHÉES DE LA FONDATION BPAURA
NOTRE PROJET ET NOTRE ESPRIT D’ÉQUIPE RECONNUS ET RECOMPENSÉS
MERCI LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES !

Des volontaires européens cet été à Chauff’ !
Nous voulons faire de Chauffayer un centre de rencontres in- nous entraineront à Chauffayer dans un grand élan solidaire
ternationales pour les jeunes. Cet été, espagnols, italiens et
pour la Paix.
français vivront un échange de jeunes Erasmus +. Deux séjours seront en immersion totale en Anglais. Deux volontaires
européens, sélectionnés par l’association « Hors Pistes » nous
accompagneront pendant deux mois. Notre "blog" sera ouvert à deux villages du Cameroun et du Mali et notre commission Sociale a réservé 30 places gratuites pour des jeunes
Ukrainiens.
Ces expériences internationales sont des graines de paix que
nous semons dans le cœur des jeunes. Pour apprendre la Paix,
nous la vivrons et la ferons vivre autour de nous. Roberta, venue de Salerne dans le sud de l’Italie et Laura de Barcelone
"Nous avons appris à voler dans les airs comme des oiseaux,
A nager dans les océans comme des poissons...
Mais nous n’avons pas encore appris à marcher sur terre
comme des frères." Martin Luther King
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