Engagement
bénévole
AGAPE Village vous propose
plusieurs possibilités de service
à découvrir.

Parce que servir est un choix

Agape Village : plus qu’une simple
association…
AGAPE Village est une association loi 1901 qui a pour objet d’organiser des séjours pour enfants, ados, jeunes, célibataires et
familles.
Son but est de favoriser les rencontres entre les personnes. Elle
recherche la communion avec tous les chrétiens pour un enrichissement moral et spirituel. Le personnel est bénévole. Chacun est
considéré comme un collaborateur de l’association. Sans renier ses
convictions, elle reste attentive à toute évolution de la société afin de
ne pas garder des projets figés. Elle demeure à l’écoute des partenaires avec lesquels elle travaille. L’objectif est de réunir les chrétiens
qui souhaitent partager ensemble le temps des vacances.

Je rêvais que la vie n’était
que joie. Je m’éveillais et je
découvrais que la vie n’était
que service. Je servais et je
découvrais que le service
n’était que joie.
Tagore

Projet éducatif de l’association.

Cela fait tant d’années que je suis
bénévole ici ! Quelle joie de voir les
personnes heureuses de me croiser,
fidèle au poste. Je vois tellement de
gens encouragés et ressourcés par des
enseignements de la bible. Cela me fait
chaud au cœur de voir l’assiduité des
vacanciers aux réunions. La joie que je
reçois, je la donne en retour : et il y en
a vraiment beaucoup !
Nicole, bénévole depuis 20 ans

Le bénévolat est le cœur de la
vie associative.
Quand on parle d’association
on pense aussitôt aux millions
de personnes qui, librement
et gratuitement, consacrent
leur temps et leur énergie à la
recherche d’un mieux-être pour
les autres.

Le bon profil : c’est de faire face
M’engager dans le bénévolat à Agapé
Village était naturel et évident. Cela signifie, pour moi, donner du bonheur aux
enfants/ados, comme moi-même j’en ai
reçu en vacances dans le centre de
vacances de Réhoboth. C’est aussi servir
Dieu concrètement en rapport avec ma
foi. Car Le servir, c’est servir mon prochain, c’est à dire, les autres. Prendre
du temps pour eux pendant mes propres
congés, c’est ce que je peux faire de
mieux !
David, colon, puis bénévole depuis 9 ans

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas besoin de diplômes extraordinaires pour être au service de son prochain.
Il te suffit d’avoir entre 17 et 77 ans, voire plus, d’avoir bon caractère,
de la bonne volonté et de laisser ta susceptibilité au placard. Tu peux
être étudiant, sans emploi, salarié ou retraité… Si tu as simplement
compris que le prochain existait… Et que tu veux
Le servir : Rejoins-nous !
En collectivité, on est comme dans une famille,
on vit 24 h/24 ensemble, on passe des moments
inoubliables, on s’investit énormément, on a des
responsabilités un peu partout. Je connaissais
les mots travail et engagement ; j’ai appris don
de soi, gratuité, volontarisme...
Cela m’a apporté parfois de la fatigue mais tellement de bonheur en retour. J’y ai trouvé mes
meilleurs amis, mes dons, mes talents, mon
appel. C’est aussi là que j’y ai trouvé l’amour
de ma vie...
Fabien, bénévole depuis 7 ans

3 sites…

… de multiples façons de s’engager

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

> Par vos propres moyens et à vos frais
(SNCF accessible près de nos centres).
> Gratuité pour les accompagnateurs en
voyage collectif (Paris, Bordeaux, SNCF
ou car).

Animation :
> directeur BAFD, BEATEP, DEFA, BEES 2e et 3e
degrés,
Aux portes du Rouergue, à 50 km au nord-est de
> animateur BAFA, BAPAAT, BEATEP…,
Montauban dans un site très agréable, en pleine
> animateur B.E. (VTT, Tir à l’arc, etc.),
nature, la colonie du château Mondésir peut recevoir > aide animateur,
80 garçons et filles de 6 à 17 ans, sur une belle
> surveillant de baignade B.S.B.,
propriété avec un parc de 5 ha et des prairies.
> autre qualification nous consulter.
Les enfants passent leurs vacances dans une
ambiance chrétienne et des activités très variées
Infirmerie :
leur sont proposées chaque jour.
> infirmière D.E. ou étudiant (2 année),
> ou assistant sanitaire (AFPS),
Nous recherchons une équipe de 30 personnes
> ou étudiant en médecine (3 année),
dynamiques aimant les enfants. Chaque candidat
> ou assistante sociale…
doit si possible rester 15 jours.
> autre qualification nous consulter.
 

Voyage

St-Pierre-Livron 82160 CAYLUS
Du 14 au 28 juillet (séjour de 15 jours)

 

Envoyez votre bulletin d’inscription et votre
adhésion à :
Nicole CELERIER
Garrigue Méjeanne n° 3
81700 ST-GERMAIN-DES-PRES/TARN
Tél. : 05 63 75 20 87
(matin et heures de repas).
Chaque bénévole doit être adhérent de
l’association AGAPE VILLAGE et payer une
cotisation annuelle de 15 euros.

 

Inscription

1 - Colonie du château Mondésir (6/17 ans)

 

Infos pratiques

Hébergement

St-Pierre-Livron 82160 CAYLUS
Du 14 au 28 juillet (séjour de 15 jours)

Chaque candidat
doit rester 15 jours

 

 

> L’hébergement et la restauration sont
gratuits.
> Aucune réduction de pension n’est
accordée pour les enfants ou membres
des familles des bénévoles.

2 - Camp d’ados dans la vallée de l’Aveyron (13/17 ans)

Assurances

En tant que bénévole vous ne bénéficiez pas de couverture sociale de la part
d’AGAPE Village. Lors de maladie ou d’accident les frais médicaux sont pris en
charge par votre couverture sociale et votre
assurance individuelle adulte.

Dans la vallée de l’Aveyron 24 jeunes de 13 à 17
ans vont parcourir un périple où alterneront le
VTT, le canoë, la marche, avec des haltes touristiques, escalade et spéléologie. Ce séjour est à
dominante sportive. Il s’adresse en priorité aux
jeunes qui n’ont pas peur de bouger. Moments
spirituels adaptés aux ados.
Les options spécialisées, canoë, équitation, escalade et spéléologie seront encadrées par des
animateurs professionnels.

> animateur expérimenté pour les ados,
en camp itinérant,
Le personnel d’encadrement devra
être en mesure de suivre la plupart
des activités et de participer aux
tâches de la vie quotidienne.

Stages pratiques BAFA et BAFD

  

E-mail : agape-village@wanadoo.fr

www.agape-village.com

Une équipe 20 personnes, disposées à servir
Dieu, aimant l’accueil et le travail en équipe.
est nécessaire chaque jour pour un bon
fonctionnement du centre.
Une certaine polyvalence est demandée à chacun.

 

 

 

 

 

 

 

Autres fonctions :
> aide en cuisine,
> secrètariat, hôtesse accueil
> responsable, ou adjoint de cuisine,
> plonge,
> ménage,
> service self
> lingerie,
> animation enfants et adultes,
> entretien, petits dépannages,
> entretien et surveillance espace aquatique.
> animateurs enfants, ados, jeunes avec ou
sans BAFA
 

Séjour à moduler de 2 à 12 semaines
Au cœur de la Gascogne, à mi-chemin entre
Toulouse et Bordeaux, sur une hauteur, le château
de Peyreguilhot peut recevoir 300 personnes sur
une propriété de 26 ha de prairies et de bois.
Les vacanciers y viennent en famille pour se
reposer. Chaque jour, à 10 h 30, ils peuvent
participer à une réunion plénière avec chants et
partage biblique.





• Peyreguilhot > Tonneins (47)
ligne Bordeaux-Nice
• Mondésir > Caussade (82)
ligne Paris-Toulouse

Laparade - 47260 CASTELMORON-SUR-LOT
Du 16 juin au 7 septembre

 

Les gares d’arrivées

3 - Village de Vacances Familles Domaine de Peyreguilhot

 

Les centres de vacances JUNIORS sont
agréés par Jeunesse et Sport. Les stages
BAFA et BAFD peuvent être validés pendant
les séjours enfants. Une bourse de formation est accordée à tous les stagiaires
BAFA-BAFD. Elle correspond à un forfait de
75 € par semaine effectuée sur un centre
AGAPE Village. Elle est versée en fin de
séjour sur présentation de la facture du
stage. Le centre de Peyreguilhot ne permet
pas de valider les stages BAFA/BAFD, mais
les animateurs enfants, ados, jeunes sont
acceptés même sans le BAFA.

