
R E T O U R S  D E  M I S S I O N  

D 
ans l’école, ils étaient 
contents quand, en es-
sayant de voir ce qui pou-

vait e tre ame liore  dans l’e cole, j’ai 
essaye  d’impliquer les profs et 
d’e couter leurs ide es. C’e tait long, 
mais ça m’a beaucoup plu. Cela 
n’avait pas l’air d’avoir e te  fait, ils 
e taient contents d’e tre e coute s et 

que je sois leur porte-parole aupre s 
du directeur. C’e tait passionnant. 
Ils avaient des attentes sur leurs 
conditions de travail, sur l’organisa-
tion, plus de transparence, l’ame lio-
ration de la communication. Cela a 
e te  be ne fique pour leur motivation 
et leur de sir d’ame liorer les choses. 
Je leur ai fait une synthe se de ce 

  Des visages 
plein le coeur 
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Q uelle chance de pouvoir  ras-
sembler 6 volontaires tous 
récemment revenus de leur 

séjour. On s’écoute, tout simple-
ment : les points forts de ton volon-
tariat ; une difficulté vécue ; les rela-
tions avec les gens et avec le parte-
naire ; ce que j’ai découvert de moi-
même ; qu’est-ce que j’en retire au 
niveau personnel, professionnel et 
ecclésial.  
 

Et nous avons fait la même chose 
avec le groupe Mission Tanzanie, qui 
a rendu compte de sa mission en or-
ganisant un concert de musique ba-
roque de haut niveau début octobre. 
 
Plus on met de visages dans son 
cœur, plus il s’agrandit. Laisse-toi 
attirer par l’aventure! 

 
Jean-Pascal Lombart,  

président d’Opération Amos 



que j’avais entendu, et pre sente  le 
rapport que je voulais montrer a  
l’É ve que, pour le nouveau direc-
teur. Ça me confirme dans l’ide e de 
faire du conseil aux entreprises. 
Mais ça me donne envie de le faire 
dans les pays en voie de de veloppe-
ment.    
Matthieu (Arts et Me tiers) est reve-
nu de Tanzanie fin Aout.  
 

G 
uillaume et Amandine 
e taient cet e te  a  Pointe-
Noire, he berge s chez les 

sœurs spiritaines, et en mission au 
Centre d’Accueil des Mineurs. « Les 
journe es passent a  toute vitesse 
avec des enfants qui nous mar-
quent par leur volonte  d’apprendre 
et de de couvrir, et leur esprit de 
compe tition de tous les instants… 
Peu a  peu, nous commençons a  
mieux connaitre le centre : de par 
une relation proche qui nait avec 
les e ducateurs dont l’accueil est a  
souligner mais aussi par le simple 
fait que nous connaissons le pre -
nom de chaque enfant et qu’une 
relation de confiance se cre e. Ils se 
confient, partagent, chantent, dan-
sent, jouent et un re el esprit de fa-
mille re gne entre ces enfants en 
manque de l’amour de leurs pa-
rents. »  
Guillaume, diplo me  de l’ICAM, vient 
de partir travailler a  Taiwan. Aman-
dine poursuit ses e tudes de me de-
cine. (Vide o sur Youtube) 

H 
aïti « Sur les 3 jours heb-
domadaires au centre des 
pre -scolaires, il y avait un 

jour ou  je devais animer la matine e. 
J’essayais de trouver des ide es e du-
catives, pas seulement occupation-
nelles. Les sœurs m’avaient deman-
de  de donner une ouverture d’es-
prit aux enfants. Il y avait de ja  3 
professeurs pour 15 enfants. Ét 
j’apportais un autre regard sur les 
enfants en difficulte , et comment 
utiliser les jeux disponibles. Pour 
e tre plus proche des profs, j’ai es-
saye  de prendre mes repas avec 
eux. J’ai propose  qu’on prenne du 
temps pour parler des activite s et 
de la pe dagogie.    
Marie (infirmie re) e tait en Haï ti 
pendant 5 mois. 
 

L 
es enfants m’ont donne  
beaucoup d’affection au 
long de l’anne e, ils sont tre s 

ge ne reux dans leur affection. J’ai 

de couvert en partant qu’ils avaient 

compte  dans ma vie. Je pouvais 
presque tous les appeler par leur 
pre nom, j’essayais de les voir gran-

dir et e voluer. Comme professeur, 
j’essayais de conside rer chacun 
comme une vraie personne a  part 
entie re, et on fonctionne comme un 
e cosyste me e quilibre . »  

Antoine (Inge nieur Centrale Paris)

est revenu de Tanzanie en Juillet 
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M I S S I O N  T A N Z A N I E :  R E T O U R  E T  D E P A R T  

N 
ous étions 11 du 25 juil-
let au 25 Aout, avec un me -

decin tanzanien et un prof 
massaï . Le programme d’aide aux 

personnes isole es et en situation de 
handicap se met en place. Gra ce au 
soutien en France et en Tanzanie, et 

a  l’engagement sans re serve de 
chaque volontaire, les domaines 

d’intervention se sont e largis: exa-
mens me dicaux, parrainages de chi-
rurgie, de lunettes pour les albinos, 

construction de sanitaires pour une 
e cole primaire, fondation de clubs 

pour le handicap dans les e coles 
secondaires, plantation d’arbres et 

construction de cuisinie res basse 

consommation. Du de veloppement 
communautaire et une expe rience 

spirituelle profonde. 
 

L 
e recrutement de l’e quipe  
Mission Tanzanie 2018 se 
poursuit jusqu’au premier 

week-end de pre paration du 2 au 4 
fe vrier (ensuite 3-4 mars, 20-22 

avril, 23-24 juin). Se jour du 23 juil-
let au 26 Aout. Informations sur 
www.missiontanzanie.com,  mail  

a   mission.tanzanie@gmail.com .  
Ét une pre sentation du se jour 2017 

sur KTO et Youtube https://
youtu.be/aG5DpmhXxfw  

http://www.missiontanzanie.com
mailto:mission.tanzanie@gmail.com
https://youtu.be/aG5DpmhXxfw
https://youtu.be/aG5DpmhXxfw
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 http://amos.spiritains-jeunes.fr/ 
 
 

 P. Jean-Pascal Lombart, spiritain, 06 15 82 69 53             
 30, rue Lhomond, 75005 PARIS 

 Sr Sandra Dernault, spiritaine, 06 38 61 66 74 
 

  

V 
olontariat individuel, 
toute l’anne e. Pour can-
didater : É crire a   

operation.amos@gmail.com; on 
vous demandera un CV et une 
lettre de motivation. Énsuite on 

prend rendez-vous pour un en-
tretien afin de pre ciser les at-

tentes re ciproques et la destina-
tion. S’ensuit une journe e de 
formation a  la rencontre inter-

culturelle. Compter au moins 
trois mois entre la candidature 

et le de part. 

P E R S P E C T I V E S  2 0 1 8  

Vietnam : Pascale est sur le terrain depuis septembre (cour de français) 
Tanzanie : Be atrice, a  partir de fin novembre (management d’une e cole 
professionnelle) 
Mexique : Vanessa, en mars 2018 (mission en pre paration) 
É te  2018 : Émilie et Maryam 

 

L’AG de l’association aura lieu le 17 février 2018 à 15h au 10 av. 
de la Fore t Noire, a  Strasbourg. 

P A R T I R  E N  2 0 1 8  

mailto:operation.amos@gmail.com

