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Communiqué de presse

Paris, le 17 Juillet 2015

2ème Université d’Eté des jeunes du Secours Catholique-Caritas France
du 27 au 30 Août à Saint Malo
Du 27 au 30 Août, 400 jeunes de 18 à 30 ans vont se retrouver à Saint Malo pour débattre,
partager leurs expériences de solidarité et prendre la parole pour témoigner de ce qui les anime
dans un engagement et une relation solidaire.
Autour de la thématique "Tous engagés, tous solidaires", bénévoles, salariés, stagiaires,
volontaires, impliqués dans les actions du Secours Catholique-Caritas France, auront l'occasion
d'échanger sur la notion du « vivre ensemble ». Comment, par leur engagement, les jeunes sont
acteurs de lien social? La notion de vivre ensemble résonne-t-elle de la même manière dès lors
que l'on vit une situation difficile? ...
Ce rassemblement accueillera des jeunes des délégations d’Outre-Mer du Secours Catholique, des
groupes des Caritas du Kosovo, d’Albanie, de Mongolie, du Liban, d’Egypte et du Luxembourg.
Seront également présents des jeunes d’associations partenaires telles que, la JOC, le MEJ, les
Scouts et Guides de France, Chrétiens Grandes Ecoles, La Pastorale des Jeunes ainsi que Le
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne.
Le programme de ce rassemblement riche et varié donnera une fois de plus, une importance
particulière aux paroles et initiatives des jeunes. Les participants pourront assister à des ateliers,
des tables rondes, des soirées festives, partager des temps spirituels, préparer des animations afin
de témoigner de leurs actions et participer à des activités sportives et artistiques.

« L’objectif de cette Université d’Eté pour le Secours Catholique-Caritas France est de valoriser
l'engagement des jeunes, de montrer la vitalité de ce qu’ils font, de leur donner la parole et faire en
sorte qu'ils retrouvent durant ces trois jours un espace d'échanges, de débats et de formation »
explique Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique-Caritas France.

_______________
Le Secours Catholique – Caritas France
En France, grâce à 3687 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de 67 400 bénévoles et de 971 salariés, l’an dernier 1 500 000 personnes ont été
accueillies et soutenues dans 2389 lieux d’accueil.
À l’international, en 2014, 719 opérations ont été menées dans 77 pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165 Caritas) et 3.2 millions de personnes ont été
bénéficiaires de l’aide internationale.
Réseau partenarial : Association des Cités du Secours Catholique, Fondation Caritas France, Fondation Jean Rodhain, Tissons la Solidarité, Foncière Caritas Habitat
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