LES MISSIONS
QUE NOUS ALLONS REMPLIR :
L’orphelinat organise des travaux d’entretien, de
construction et de rénovation pendant l’été, auxquels
participent les volontaires.
A titre d’exemples :
• Renforcer et agrandir une clôture pour les daims
qui sont élevés dans la ferme : une centaine de pieux
à planter, 1 500 mètres de grillage à poser, plusieurs
portails à installer, des poteaux anciens à traiter contre
la pourriture...
• Faire les foins (la saison des foins est en juillet).
Aménager et entretenir le parc.
• Préparer du bois de chauffage pour l’hiver, etc.

QUI SOMMES-NOUS
Le Club Fennecs est né à l’initiative de quelques
parents qui souhaitaient pour leurs enfants une
structure dont l’ambiance les conduirait à devenir des
citoyens responsables et des chrétiens cohérents.
Depuis deux ans, le Club Fennecs organise un séjour
humanitaire en Lettonie pour aider les orphelins du
village d’enfants de Grasi.
Cela permet à des étudiants de passer des vacances
utiles en se mettant au service d’enfants qui n’ont pas
eu autant de chance qu’eux.
Le Club Fennecs propose également à ceux qui le
désirent, une formation spirituelle qui est confiée à la
prélature de l’Opus Dei.

Inscription/Contact,
Rémi de Viviés, 06 28 28 09 92
fennecs@gmail.com
Club Fennecs , 01 44 18 90 37
fennecs@gmail.com
8, rue Jean Nicot
75007 Paris
www.fennecs.org

VENEZ PRETER MAIN FORTE...

EN LETTONIE,
A L’ORPHELINAT DE GRASI.

POUR QUI
Ce séjour s’adresse à des étudiants et élèves de
terminale (peut être étendu à des jeunes professionnels).

OÙ
L’orphelinat de Grasi, appelé aussi le village
d’enfants, est situé à 200 km de Riga, la capitale de la
Lettonie, dans la petite ville de Grasi.

QUAND
Cet été, du 16 au 30 juillet 2018

COMBIEN ÇA COÛTE

Une bonne partie de la participation est reversée à
l’orphelinat.

Le village d’enfants de Grasi est composé de petites
maisons familiales chaleureuses.
Neuf éducateurs vivent sur place pour s’occuper d’eux.
Scolarisés dans les écoles de la région, les enfants
acquièrent des contacts extérieurs importants pour leur
développement.

FORMATION PROFESSIONNELLE

La participation demandée pour le séjour est de 295 €
par personne, sans le voyage. Le billet est à prendre
individuellement après inscription au séjour (environ
250 € A/R pour un billet acheté 3 mois avant le départ).
Plusieurs actions sont prévues pour faire diminuer le
prix au maximum (concert, demande de subvention, etc).
Leur efficacité dépendra de l’investissement des
participants !

PROJET PÉDAGOGIQUE

Le village d’enfant, ce n’est pas qu’un logement : les
enfants peuvent s’appuyer sur l’activité des chambres
d’hôtes et de la ferme professionnelle pour apprendre
un métier.

L’ORPHELINAT
Le village d’enfants de Grasi accueille une trentaine
d’enfants orphelins ou issus de milieux très
défavorisés, âgés de 6 à 19 ans. Arrachés à la rue, à
l’alcool ou à diverses maltraitances, ils réapprennent
à vivre dans ce village. L’orphelinat est installé à
proximité d’un ancien manoir qui à été reconverti en
chambres d’hôtes pour lui assurer un revenu.

Le village d’enfants de Grasi
est devenu en peu d’années
un orphelinat modèle qui aide
des enfants en grande difficulté
à s’en sortir par le haut.

