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Soutenez le camp d’été de la communauté Foi &
Lumière
samedi 10 juin 2017, par Abbé Amaury Sartorius

Pour son camp d’été en Bretagne du 23 au 30 juillet, la communauté de Rambouillet cherche
des accompagnateurs valides qui puissent aider nos amis en fauteuil à se déplacer.
Vous êtes disponible ? Vous voulez en savoir plus ? Contactez nous.
Qui sommes-nous ?
La communauté Saint Pierre au chêne de Rambouillet est une association de soutien et d’amitié avec des
personnes ayant un handicap. Elle fait partie du mouvement Foi et Lumière.
Que faisons-nous ?
Les membres de notre communauté se retrouvent régulièrement pour des temps de fête, de partage,
d’amitié et d’échange. Nos liens d’amitié entre tous révèlent à chacun ses dons et la beauté de sa
personnalité. Ils nous permettent de grandir humainement et spirituellement et d’approfondir le sens de
notre vie, de nous sentir faisant partie d’une grande famille.
Nous sommes appelés à être témoins, au cœur du monde, de l’amour du Christ pour les plus petits, les
déshérités. Le regard porté par notre communauté sur le handicap permet aux familles de personne ayant
un handicap de reprendre confiance dans l’avenir.
Enfin un autre objectif est de changer le regard des personnes étrangères au handicap.
Notre projet : Au-delà de nos rencontres régulières, et toujours pour les mêmes objectifs nous proposons
chaque été, un temps de vacances, lors d’un "camp" d’environ une semaine. Ce temps est aussi un temps
de répit pour les personnes handicapées mais aussi pour leurs proches.
Cette année, notre projet est d’emmener nos amis en Bretagne.
Nous faisons appel à votre soutien pour réduire les frais de participation des personnes ayant un
handicap, voire de prendre en charge totalement leurs séjours pour ceux et celles qui sont sans ressource.
En outre, cet apport financier permettrait d’amoindrir le coût demandé aux bénévoles motivés qui
consacrent une semaine de leurs loisirs pour se tourner vers les plus faibles.

Type d’aide
Je connais un sponsor susceptible d’aider financièrement la communauté St Pierre au Chêne de
Rambouillet. Je mets en relation ce sponsor et la communauté.
Je désire participer au financement de ce camp d’été. Je verse un don à la communauté St Pierre au

Chêne (ordre des chèques : Foi et Lumière France), (pour un don supérieur à 30€ les donateurs pourront
recevoir un reçu fiscal permettant éventuellement une déduction fiscale).
Je peux aider la communauté St Pierre au Chêne d’une autre façon (je possède un véhicule de 9
places que je mets à la disposition de la communauté pendant la durée du séjour d’été….).
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ET VOTRE SOUTIEN.

P.-S.
Contact : Yves Chevalier

