
Chaque été, Fondacio propose les 
camps « Réussir sa Vie » pour des 
adolescents de 14 à 18 ans. Ces 
camps d’une semaine, dans les Py-
rénées, rassemblent entre 100 et 
120 jeunes croyants ou non, 
en recherche ou en rejet. Avec 
une pédagogie adaptée pour (re)
trouver le goût d’une vie spirituelle.
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Camps d’été
« RÉUSSIR
SA VIE »
pour des jeunes de 14 à 18 ans 
pour (re)trouver le goùt d’une vie spirituelle

aider les jeunes à se construire

Mieux se connaître, prendre confiance en soi
• Prendre conscience de ses richesses, de son potentiel 

et les développer,
• Exprimer ses aspirations et ses désirs,
• Prendre conscience de ses limites personnelles, avoir 

un rapport apaisé à celles-ci.

Agir en responsable dans les relations humaines
• Développer une authenticité relationnelle : être soi 

même, accueillir l’autre tel qu’il est, expérimenter 
que chacun peut rester lui-même dans une relation,

• Expérimenter des relations fraternelles, solidaires et 
de confiance,

• Avoir des repères pour mieux vivre ses relations.

S’ouvrir aux enjeux du monde
• Se poser la question du sens de sa vie,
• Apprendre à se situer face aux courants d’influence 

de la société,
• Réflechir à sa place dans le monde.

S’ouvrir à la dimension spirituelle
• Apprivoiser le silence et l’intériorité,
• S’ouvrir à la question, voire à l’expérience de Dieu,
• Se positionner librement face à la proposition de la 

foi chrétienne.
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iLS NouS EN pArLENt

Je n’oublierai jamais ce camp magnifique et 
si intense. J’ai découvert que j’avais beau-
coup d’atouts et que je pouvais les mettre 
en pratique.
   Matthieu, 14 ans

J’ai appris que l’on pouvait être vrai avec les 
autres et avec soi, j’ai comme un début de 
relation avec Dieu.
   Juliette, 15 ans

J’étais comme une allumette qui se consu-
mait sans faire de flamme. Ce camp m’a ou-
verte à croire qu’une vie qui a du sens est 
possible.
   Marie, 17 ans
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Les camps
en vidéo : youtube/fondaciojeunes >>



FondACio est un mouvement international né il y a 40 ans dans la mouvance du concile Vatican II et la dynamique 
d’ouverture au monde qu’il a insufflé dans l’Eglise. il rassemble des chrétiens sensibles aux enjeux du monde et désireux 
d’y porter l’Espérance : 3.000 membres aujourd’hui dans plus de vingt pays. Ils s’engagent principalement auprès des 
jeunes, des couples, des seniors, des managers et dirigeants et des personnes en difficulté sociale. Ils contribuent à 
l’annonce de l’Evangile dans un langage contemporain et développent des projets répondant à des enjeux d’humanisa-
tion de la société. Fondacio est reconnu par l’Église catholique et est en lien avec les Eglises orthodoxes et protestantes, 
dans un esprit œcuménique.

ACCuEilliR chaque jeune là où il en est :
• Qu’elle que soit son origine sociale, culturelle ou reli-

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

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

respect de son étape spirituelle, l’ouvrir à la dimen-
sion spirituelle de son existence, favoriser une ren-
contre personnelle avec Dieu, ou accompagner son 
engagement de foi.

éVEillER à la dimension spirituelle de son existence, 
poser un regard qui espère et susciter la question de Dieu.

ACComPAgnER chacun dans sa croissance en lui don-
nant les outils nécessaires pour qu’il prenne sa vie en 
main, en favorisant la prise de responsabilités à la me-
sure de ses goûts et de ses talents.

uNE pÉDAGoGiE ADAptÉE qui rEJoiNt CHACuN, qu’ELLE quE Soit SoN 
ÉtApE DE ViE Et SoN CHEMiNEMENt SpirituEL

dEs AnimAtions favorisant un cheminement per-
sonnel. Témoignages, enseignements, réflexion per-
sonnelle et silence, partage en petit groupe, chant et 
musique, temps de prière et célébrations.

dEs jEunEs PouR dEs jEunEs
Prise de responsabilité des ados dans la parole donnée, 
les animations ludiques et festives tout au long de la 
semaine.

dEs AdultEs Au sERViCE 
• Pédagogie : présence gratuite, accompagnement 

individuel, formation des adolescents à l’animation,
• Logisitique : coordination générale, restauration, 

infirmerie,
• Animation : chants et musique, activités ludiques, 

ateliers sportifs et créatifs.

depuis plus de 30 ans,
expérimentée par plus de 14 000 jeunes,

accompagnée par 4 500 adultes au service.

LES CAMpS EN prAtiquE

Le programme :

matinées : témoignages, ré-
flexion personnelle et échange 
en petit groupe, chant et mu-
sique.

après-midi : des ateliers spor-
tifs et créatifs au choix chaque 
jour : rafting, canyoning, VTT, 
escalade, tir à l’arc, sports col-
lectifs... théâtre, rock, hip-hop, 
chant, terre, dessin…

soirées : jeux, soirée en mon-
tagne autour du feu, veillée spiri-
tuelle, fête et soirée dansante...

5 camps d’une semaine :

• Du 06 au 12 juillet 2015 : régions du Nord (Nord Pas 
de Calais, Picardie et Normandie) 

• Du 13 au 19 juillet 2015 : régions du Sud (Provence, 
Languedoc et Midi-Pyrénées)

• Du 20 au 26 juillet : régions Grand Est (Champagne-
Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-
Comté, Auvergne et Rhône Alpes)

• Du 27 juillet au 02 août : région Île-de-France 
• Du 03 au 09 août : régions Grand Ouest (Bretagne, 

Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, Centre 
et Limousin)

Transport en car organisé au départ de plusieurs grandes 
villes en France. Possibilité de venir en train avec navettes 
jusqu’au lieu ou en voiture personnelle.


