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Propositions de projets pour l’Axe Jeunes du doyenné Grand Angoulême :
•

Actions de « clean walk » : marche pour nettoyer les rues, notamment aux abords des collèges
et lycées. On peut l’organiser au niveau des groupes d’aumônerie, mais au niveau du doyenné,
cela peut être un temps fraternel intergénérationnel qui permette aussi la rencontre.

•

Repas fraternel : Faire une « grosse bouffe » entre personnes de différents âges et expériences.
La communication de ces évènements ne doit pas se faire uniquement par la paroisse ou le
doyenné, mais doit aussi passer par les différents groupes de jeunes présents sur le territoire :
aumônerie public, aumônerie privé, groupe paroissial, scouts, …

•

Implication dans la vie du doyenné : les jeunes ont la volonté d’être écoutés, de participer à
certaines décisions du doyenné + d’avoir des retours sur les décisions prises. Pourquoi pas
nommer un référent Aumônerie de l’enseignement public ou « pastoral des adolescents » dans
le doyenné ou pour chaque paroisse qui se fasse le relais des besoins et demandes et permette le
déploiement de projets pour et par les jeunes

•

Présence auprès des jeunes : participer avec l’aumônerie aux permanences dans ou près des
établissements scolaires (besoin de témoins pour accompagner les animateurs). Les jeunes sont
très nombreux sur le doyenné (9 498 en établissements publics + 2 223 en établissements privés
= 11 721 jeunes sur le doyenné en collège ou lycée) et ils sont nombreux à être en attente de
lieux d’écoute et de parole. C’est un axe vraiment missionnaire.

•

Café-bar associatif : lieu de détente, de partage, d’écoute, de jeux et de rencontre (canapés, coin
livre, tables rondes, babyfoot, …)
o Où ? centre-ville (Reconvertir des salles diocésaines)
o Quand ? permanences le samedi après-midi
o Qui ? les jeunes de l’aumônerie
o Quoi ? CD, poufs, boissons, pâtisseries
Question : qui gère et s’occupe de ça ?
Attention : tous les jeunes ne sont pas emballés par cette idée : certains disent qu’ils n’ont pas de
temps pour s’y investir ; de plus, ils n’ont pas besoin de lieux spécifiques pour se retrouver et
craignent un « lieu réservé aux cathos » et donc pas ouvert aux autres. Les adultes expriment
aussi des réserves quant à leurs disponibilités pour accompagner un tel projet.

