AMA - MARILY ASSOMPTION Solidarités France

Le lien de la solidarité ...
Le 14 Janvier 2012, l’association [Associés à la Mission de l’Assomption] AMA et l’association MARILY Assomption Solidarités France ont décidé de fusionner pour créer dans la Province de France de la Congrégation des
Religieuses de l’Assomption une structure associative unique dont la vocation sera, en favorisant la mutualisation des
moyens humains, économiques, intellectuels et spirituels, de développer et d’accompagner toutes les initiatives de
solidarité, de développement et de promotion humaine.
L’Association AMA MARILY ASSOMPTION SOLIDARITÈS FRANCE, en lien avec l’ensemble des différentes
provinces de la Congrégation des Religieuses de l’Assomption à travers le monde, a pour but de concourir à la réalisation du projet apostolique et éducatif de la Congrégation. Dans ce cadre la mission de l’association sera :
1. de rechercher, collecter et mutualiser les moyens financiers et humains
2. d’accompagner et de former les volontaires (AMA et autres) engagés dans ces actions.

Qui fait quoi …. le Bureau de l’Association
Monsieur Bernard Lagaillarde Président
Sœur Isabelle Roux Vice Présidente
Monsieur Christian Delnaud Trésorier
Mademoiselle Véronica Moia Trésorière adjointe
Sœur Elisabeth Estienne Secrétaire
Sœur Myriam Selz Secrétaire adjointe
Les administrateurs :
Sœur Françoise Martin (Provinciale, membre de droit)
Madame Monique Ebendinger, accompagnement et communication,
Mademoiselle Violetta Garcia, accompagnement et traduction
Monsieur Jean-François Escudier, Monsieur Didier Caillaud

Les volontaires en attente …
Il y a 4 demandes pour partir en 2012-2013:
Marie-Christine Coulon: désire partir 3 mois, en Inde? Ou
Afrique? Si il y a un projet auquel elle peut collaborer
Grâce Medegan: 25 ans, , ingénieur, partira 1 an à Newcastle
pour travailler à Kids Cabin et auprès des demandeurs d’asile.
Anne-Charlotte et Damien Rocher assistante sociale et architecte désirent partir trois ou six mois aux Philippines à
partir de janvier 2013. Ils sont mis en contact avec Gamay
Solis, responsable AMA aux Philippines.
Emilie Picou, 23 ans professeur de français. Elle pourrait
partir pur une année scolaire en Afrique Francophone et aimerait exercer son métier. Nous sommes en contact avec Sr
Céline, Provinciale d’Afrique de l’Ouest.

L’Agenda

Les « Chantiers » et « pistes de réflexion »
à l’étude …
 Un questionnaire a été envoyé lors du CGP de février 2011.
Il serait bon de relancer afin de faire un inventaire des besoins, même si ce n'est pas facile pour les sœurs de les préciser, elles peuvent s'ajuster aussi au profil des demandes;
les provinciales pourront être relancées pendant le Chapitre
Général. Ainsi on pourrait faire deux fichiers : compétences
et besoins qui se croisent....
 L'inventaire des volontaires se fait au fur et à mesure des
candidatures reçues. Il se fait à partir des CV et lettres de
motivations. Et nous pouvons ainsi proposer aux communautés les attentes et compétences des jeunes et futurs AMA.
 Il pourrait y avoir un troisième inventaire : quelles sont les
demandes (communautés, maisons d’accueil et établissements scolaires) de la Province de France.
Notre priorité: construire un plan de communication.
Savoir ce que l'on dit de nous-mêmes et savoir ce qui est à
communiquer.
Une équipe « Communication » s’est mise au travail le 9 mars
dernier (Isabelle, Monique, Marie Christine et Bernard) pour
réfléchir à :
 La création d’un site internet offrant un lien avec les différentes communautés de l'assomption.
 La collecte des besoins des communautés, des projets de
France et d’ailleurs à partir d’un questionnaire mis en ligne.
 Le recrutement de personnes qui pourraient aussi aider, en
particulier un « créateur » de site internet ...un jeune en service civique

 le samedi 16 juin 2012 10h 15-15h: Conseil d’Administration au 8 rue de l’Amiral d’Estaing 75116 Paris.

Pour ceux qui ont mûri le projet de partir vers un autre pays, pour la rencontre d’une autre culture, au service
d’autres réalités, auprès d’une communauté de religieuses de l’Assomption.

 Un premier rendez-vous durant le week-end de Pentecôte à Fleur des Neiges : vendredi 25 mai (après midi) au lundi 28
mai (lundi de Pâques – départ de Fleur des Neiges vers 14h) 2012 pour faire connaissance, découvrir la mission à l’Assomption, son charisme, sa spiritualité et points de repère, vivre au sein d’une communauté de sœurs de l’Assomption, à Fleur
des Neiges, dans un très beau cadre, tout près de Saint Gervais. Renseignements auprès de Sœur Isabelle Roux 06.33.41.62.74
et par email isabellemroux@yahoo.fr
 Un deuxième rendez-vous samedi 1er septembre (18h30)- dimanche 2 septembre 2012 pour nous retrouver avant le départ
des uns et des autres et une célébration de l’envoi. La rencontre aura lieu à la communauté de Lübeck, au 8 rue de l’Amiral
d’Estaing, 75116 Paris, siège de l’association.
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volontaires actuellement en mission dans des communautés de l’Assomption ….

Stéphane a rejoint la communauté Assomption de Guayaquil, puis celle de Riobamba, en EQUATEUR. Stéphane est au service des enfants, au service de jeunes handicapés, parmi les plus fragiles, et parmi les plus pauvres. Son enthousiasme joyeux et
créatif a su les réconcilier avec leur corps et leur cœur…
Après trois mois de Guayaquil à Riobamba
« Je me rappelle toutes les incertitudes liées aux départs. Les appréhensions, les doutes mais aussi
de l’envie de connaître et de découvrir. Déjà trois mois. Le temps passe vite. Déjà tant de choses de
faites, tant de nouveautés, tant d’interrogations et déjà quelques bribes de réponses.
Je me souviens de l’attente des documents nécessaires au VISA. Du stage de la DCC, qui fut un moment
fort de rencontre et de partage et je me souviens aussi
du vol d’une bonne partie de mes affaires quelques
jours avant mon départ. Je me souviens surtout des « au revoir » précipités le long du canal, chez
chacun de vous, ou dans les terrasses de cafés.
J’aimerais déjà vous inviter à découvrir ce pays incroyable, riche de diversités culturelles et géographiques. Vous inviter à découvrir mon quotidien, les gens qui le partage. Notamment mes colocatrices religieuses qui sont adorables et débordantes d’énergie. Mais aussi les gens de mon quartier pour qui un jour sans musique n’existe pas. Ceux-là même qui m’ont offert une place près
d’eux » Stéphane

Elisabeth et Marine ont rejoint la communauté Assomption d’Abomey au BENIN, où les
sœurs sont responsables d’un dispensaire….voici le témoignage de « Babeth »
Je suis Babeth, je viens de finir mes études en informatique. Avant de trouver un emploi, je voulais de
donner de mon temps à ceux qui en ont besoin. J’ai choisi d’être AMA au dispensaire des Sœurs de
l’Assomption à Abomey au Bénin. Je rends service au personnel du centre pour l’accueil des personnes
(prendre la température, peser les enfants…), pour la gestion de la pharmacie et de la caisse. Le fait
d’être une « petite main », me permet d’être pleinement au service du personnel et m’a permis de trouver ma place assez rapidement.
J’apprends énormément de ce séjour. Grâce au partage de vie et aux différents échanges, je discerne
de plus en plus ce qui est essentiel, ce qui est vrai, et ce que je veux choisir pour trame de fond de ma
vie en construction. C’est maintenant à moi de jouer : reconnaitre les talents que j’ai reçus, savoir les
faire fructifier, pour pouvoir les partager.
Cette expérience est un tremplin dans ma vie !

Marie Cécile a rejoint la communauté Assomption de Sokodé, au TOGO.
« Je vis à Sokodé (Togo) depuis septembre 2011, entre le lycée technique, où je donne des
cours d’entrepreneuriat et de formation humaine, et la bibliothèque où j’aide au service et
essaie d’informatiser la gestion
Les élèves n’étant pas toujours motivés et les moyens techniques pas toujours adaptés,
j’apprends la patience, à être plutôt qu’à
faire…
Je fais aussi l’expérience de la fraternité.
Plus question pour moi de blancs et de
noirs mais bien d’hommes et de femmes,
avec chacun leur histoire, leurs désirs et le
même objectif de travailler à l’éducation
des jeunes et au développement du pays !
Ici, on prie, on travaille, on rit aussi beaucoup, on danse…on partage tout simplement ce que nous sommes ! »

