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Spécial site web !
Chers Amosien(ne)s et chers ami(e)s,

B

onne nouvelle ! Notre association Opération Amos vient (enfin !)
de mettre en ligne son site web autonome.

Dès à présent ce site nous permet d’avoir une communication plus efficace, à même de renseigner au plus tôt nos candidat(e)s en leur offrant de manière claire et rapide l’essentiel de nos motivations en matière de volontariat, notre proposition de formation, notre vision d’un
partenariat en vue d’une action bénéfique pour tous dans nos lieux
d’envoi et de collaboration.
A vous de parcourir ce site, de le faire connaître et de nous aider à
l’améliorer par vos contributions !
Marc Botzung
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Comment accéder au site d’Opération Amos ? Tapez :
HTTP://SITES.GOOGLE.COM/SITE/
SPIRITAINSOPERATIONAMOS/HOME

… ou tout simplement par les moteurs de recherche
Que vais-je y trouver ?
- Les lignes forces de notre proposition : envoyer des volontaires jeunes
adultes dans des pays du Sud pour des périodes de 2 à 4 mois afin d’y faire une
expérience de rencontre humaine et spirituelle à travers un temps de service
et de collaboration à un projet d’un partenaire.
- Une présentation de notre parcours de formation
- Des échos des Amosien(ne)s sur le terrain et des témoignages de ceux qui,
comme Julia, David ou Maria-Cecilia sont déjà partis…

Ce voyage aura
marqué une étape
dans ma vie.
(Julia, Haïti)

Il était difficile au début de se retrouver en
face d'étudiants dont
je me sens proche et
devoir enfiler cette
nouvelle casquette
d’enseignant, pleine
de responsabilité et
nécessitant un bon
comportement. J’étais
impressionné, mais je
me suis vite adapté
(David, Inde)

J'ai rempli divers emplois à l'hôpital : participer à l'accueil des patients, les nourrir aussi, et surtout
j'ai pris l'habitude de passer le matin pour être avec les enfants qui
vivent dans l'hôpital.
(Maria-Cecilia, Mozambique)

