
Par souci écologique les prochaines éditi ons de la Newslett er seront exclusivement diff usées par mail, veuillez nous envoyer vos adresses à :
operati on.amos@yahoo.fr

Merci d’y penser !

Opérati on Amos redémarre !

Chers ami(e)s, bénévoles, partenaires et anciens Amosien(ne)s,

Depuis 20 ans, l’associati on Opérati on Amos propose à des 
jeunes (20-30 ans) des séjours de 2 ou 4 mois auprès d’une 
trentaine de partenaires dans le Sud.
Ils découvrent ainsi une dimension essenti elle de leur voca-
ti on humaine et chréti enne : la rencontre avec des hommes, 
des femmes, des jeunes d’une autre culture, des croyants 
d’une autre religion que la leur et des chréti ens d’une autre 
Église.
Les séjours durent entre deux et quatre mois.
Sur place les jeunes sont invités à parti ciper à un projet de 
développement.

Avant un départ, l’associati on organise pour les jeunes des 
temps de formati on obligatoires. On ne peut pas se lancer avec succès dans une telle aventure sans préparati on. Il faut 
aussi prendre le temps de bien préciser les questi ons fi nancières et sanitaires liées à un tel voyage.

 Parti r pour un temps court (2-3 mois) dans un pays en développement
 Devenir partenaire des hommes qui lutt ent pour leur développement
 T’engager pour plus de justi ce et de fraternité entre les hommes
 Donner un temps de ta vie aux autres 
 Découvrir et partager la vie d’un autre peuple
 Approfondir le sens de ta vie
 Partager la vie d’une communauté de religieux ou de religieuses missionnaires

   en mett ant bénévolement tes compétences à leur service

Pendant 20 ans, Opérati on Amos a permis à 600 jeunes de faire un séjour court dans un pays du ti ers-monde. Que d’ex-
périences, de rencontres, de découvertes, d’aventures, de souvenirs !

Après trois ans de mise en sourdine, l’associati on reprend du service. Si comme Sabine (cf. témoignage à la 
page 2) tu es tenté(e) par un voyage dans un pays du ti ers-monde pour découvrir, rencontrer, comprendre… 
Contacte Opérati on Amos !

Actualité :
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Témoignage : Sabine, partie en 2009 avec Opération Amos à Nouakchott (Mauritanie).

Bonjour, je m’appelle Sabine, j’ai 29 ans, je suis Française, d’ori-
gine chaldéenne. J’habite dans la région parisienne. J’exerce le 
métier d’assistante d’éducation auprès d’enfants handicapés. 
Voici ma photo avec deux Sœurs Missionnaires d’Afrique et notre 
livreur d’eau.

Quelles étaient les motivations de ton départ ?
Ma motivation première a été de répondre « tout simplement », 
au profond désir de mon cœur qui était d’aller à la rencontre des 
plus démunis et ceci, depuis ma tendre enfance ! C’était un rêve 
que je voulais réaliser… Mais l’Afrique me faisait peur ! J’ai dû 
surmonter ce sentiment, qui entravait ma liberté en m’empê-

chant de répondre à cet appel !

Le désir de mon cœur a été plus fort que la peur qui hantait mon esprit humain !

Qu’est ce qui a changé en toi avec cette expérience ?
Beaucoup de choses… notamment mon regard sur l’Afrique, sur les autres, sur moi-même !
J’ai appris à mieux me connaître, à m’accepter et accepter « l’autre » si différent de moi et en même temps, si sem-
blable ! Et je suis complètement tombée amoureuse de ce continent si « riche » et si chaleureux !

Que retires-tu de cette expérience aujourd’hui ?
J’ai appris à être plus tolérante envers les humains, l’humanité, c’est-à-dire à « accepter » enfin les failles de l’Homme 
et de ce monde ! Mes illusions sont tombées, ainsi que mes peurs ! Cette expérience m’a fait grandir dans tous les 
domaines de ma vie, j’ai aussi appris à ne plus me plaindre, à trouver de la joie dans les petites choses de la vie quoti-
dienne, à garder espoir, à persévérer, etc. En 3 mois, j’ai eu l’impression d’avoir reçu un enseignement de 30 ans ! Une 
vraie école de la vie ! Aujourd’hui, je me sens plus forte !
Quelle aventure et découvertes merveilleuses que j’ai faites en Mauritanie, qui m’ont bouleversée jusqu’à faire tomber 
en moi toutes ces idées préconçues et autres !
Sans oublier tous ces visages accueillants qui m’ont contaminé avec leurs sourires ! La joie de la pauvreté, je l’ai vécue 
grâce à ces gens ! Vive l’Afrique !
L’association Opération Amos m’a vraiment permis de vivre une aventure humaine, interculturelle, riche et unique sur 
une terre inconnue ! Merci !

Merci à toi Sabine de nous faire partager l’expérience que tu as vécue. J’espère que beaucoup d’autres Amosien(ne)s 
feront aussi une belle expérience, leur expérience, qui sera différente de la tienne, sera peut-être aussi forte.

Opération Amos 10, avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg
@ : operation.amos@yahoo.fr

lien : http://www.spiritains.org/jem/amos/amos.htm

Marc Botzung (président de l’association) 30, rue Lhomond, 75005 - Paris : 06 78 46 02 56
Gérardine Onwana (Paris, 75) : 01 40 51 10 60 / Claude Brehm (Fameck, 57) : 06 14 79 11 52

Hélène Duriez (Strasbourg, 67) : 06 68 72 30 16 / Michel Crestin (Valence, 26) : 04 75 43 26 31

Voici la date du prochain week-end de formation pour l’année 2010

  Discernement, formation inter-culturelle et préparation au départ
 LIEU : Chevilly-Larue (94)
 DATE : du vendredi 9 avril 2010 (18h00) au dimanche 11 avril 2010 (16h00)

Info :

Contact :


