
Détails du camp  

 

Le camp commencera le lundi 6 juillet 2015 ; il y 

aura des équipes par période de 3 semaines. Celui 

qui veut rester plus longtemps peut le faire. Les 

équipes ne seront pas nécessairement  

homogènes dans leur origine et cette variété est 

une chance, un plus. Pour chaque période,  un 

accompagnateur nous aidera à profiter de cette 

expérience humaine et spirituelle et à savourer 

cette richesse. 

C’est un camp proposant une expérience de 

solidarité mais il doit se vivre comme des 

vacances : il y aura des excursions et des journées 

à la plage. 

 

Logement 

 

Les volontaires peuvent loger chez les jésuites de 

Ragusa. Ils prendront le petit déjeuner et le diner 

en commun avec les jésuites, le déjeuner sera pris 

à la Fondation. 

 

Coût 

Le voyage est à la charge du volontaire. Il lui sera 

demandé aussi 10€ par jour pour l’hébergement  

et la pension. 
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La CVX Européenne, la CVX-LMS Italie et le 

réseau CVX Migration propose une expérience 

dans un camp permanent en Sicile, avec les 

demandeurs d’asile qui sont hébergés au centre 

d’accueil de la Fondation « St Jean-Baptiste » de 

Ragusa. 

 

Objectifs : 

 

Etre aux frontières où se fait sentir le besoin d’un 

soutien plus fort 

Promouvoir, à un niveau européen, la prise de 

conscience de la situation des migrants arrivant  

des côtes de l’Afrique du Nord. 

Ouvrir des voies de coopération entre les 

différentes communautés nationales CVX 

Promouvoir une expérience qui a aussi un sens 

spirituel et qui soit un lieu de croissance 

personnelle 

 

Projet : 

Nous avons l’intention d’être présents  en Italie là 

où les migrants arrivent et cherchent une première 

assistance. 

Selon les principes généraux N°8 « conscients 

d’un besoin pressant de travailler pour la justice 

avec une option préférentielle pour les pauvres et 

un style de vie simple qui manifeste notre liberté et 

notre solidarité avec eux » en accord avec ce 

projet CVX/LMS cherche un double but : 

 Se faire proche de celui qui est en 

difficulté 

 Etre solidaire de ceux qui travaillent pour 

la justice 

Notre cible 

 

L’expérience est proposée aux jeunes, mais pas 

seulement, qui font partie de CVX en Europe ou à 

ceux qui veulent s’investir dans le travail auprès 

des migrants. 

 

Conditions 

 

 Etre majeur 

 Savoir parler Anglais/ Français ; Italien ou 

Arabe souhaité 

 Bonne motivation 

 Adaptabilité 

 

Actions 

 

Les volontaires soutiendront les acteurs de la 

Fondation dans leurs tâches quotidiennes en 

fonction de leurs compétences et savoir-faire. 

Une brève formation est nécessaire 

On demandera aux volontaires : 

 D’aider les candidats dans la vie 

quotidienne 

 D’aider au service des repas et nettoyage 

 Participer à des ateliers artistiques ou 

créatifs 

 D’autres activités en accord avec les 

directeurs de la Fondation (selon vos 

compétences ou      celles que vous 

acquerrez)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adhésion au projet doit être signifiée à 

l’Euroteam, l’inscription doit se faire 

auprès de la coordination du Réseau 

Migrants. 

Nous vous demandons de nous dire ce 

que vous aimez, quelles sont vos 

compétences, vos savoir-faire, vos 

talents, pour les partager avec les 

personnes avec lesquelles nous allons 

travailler, lors des activités de formation 

ou de détente. 

 

 

 

 

INFO :  
 

Maria Morales, Migration Network 

Coordinator  
migrantsnetworkcvx.e@gmail.com  
 
Laura Scaglia, Project Operation Manager  
scaglia10478@gmail.com  

 


