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Vivre un projet d’été 

La vie d’aumônerie est propice à l’élaboration de projets entre 

étudiants. L’été est une période idéale pour vivre une telle aventure. 

Les projets que l’on peut vivre l’été sont très diversifiés : pèlerinages, 

projets solidaires,  camps itinérants… Il est un temps où l’on peut 

profiter de tous les liens tissés au cours de l’année. 

 

Un projet d’été est très 

fédérateur et peut nourrir 

tout une année en 

débouchant sur un temps 

fort ensemble. 

Un projet d’été nécessite au 

moins deux ou trois 

étudiants responsables de 

l’avancement de celui-ci en 

plus de l’équipe d’animation. 

N’hésitez pas à rayonner sur 

votre secteur paroissial pour 

obtenir des dons. 

Un exemple : un projet en 

Haïiti avec Sous le Fuiguier 

(Marne-la –Vallée :  lefiguier-

parisest@orange.fr 

Chaque année la DCC (ladcc.org) organise un concours de projets 

solidaires étudiants et soutient financièrement les gagnants. 

Pour les projets solidaires, de nombreuses associations peuvent se 

révéler utiles pour la préparation, des contacts ou des temps de 

formation. 

Certains étudiants restent tout l’été : pensez à proposer quelques 

activités (sorties, visites, fête du 14 juillet…) ! 

 

Beaucoup de projets nécessitent une organisation très lourde et 

doivent être lancés dès le début de l’année. Très souvent, les étudiants 

n’ont pas une vision à si long terme de leurs vacances d’été mais un 

projet d’été nécessite des engagements fermes et des dates fixées le 

plus tôt possible. 

Un projet d’été doit nourrir la vie d’aumônerie et non la diviser entre 

participants au projet et ce qui ne peuvent ou veulent pas y prendre 

part. Le temps qui lui est consacré ne doit pas être au détriment du 

fonctionnement habituel de l’aumônerie. Néanmoins, il est fédérateur 

de demander de l’aide dans la préparation à des étudiants qui ne vivront 

pas le projet. 

Temps forts de 

l’année 

 


