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Remettre l’homme au centre
Ériger une société profondément
humaine
Notre vision
Nous rêvons d’un monde profondément humain, c’est-à-dire
d’un monde où chaque homme reçoive l’attention qui lui est
nécessaire pour vivre dignement.

Notre mission
Points-Cœur constate chaque jour que la solitude et
l’exclusion sont les premières causes de souffrance, tant
dans les pays pauvres que dans les pays riches.
Points-Cœur a pour mission d’aller dans les lieux où personne
ne veut aller afin d’être présent auprès des personnes les
plus seules.

Nos principes d’action
Former et envoyer des volontaires sur le terrain pour vivre
dans les lieux de grande souffrance : bidonvilles, quartiers
réputés difficiles, lieux de grande solitude.
Organiser des opérations de sensibilisation au problème
de l’exclusion et de la solitude.

ÊTRE PRÉSENT
AUPRÈS DES PLUS SOUFFRANTS

« Évangéliser implique un zèle apostolique. Évangéliser
présuppose dans l’Église la parrhésia, de sortir d’ellemême. L’Église est appelée à sortir d’elle-même et à aller
vers les périphéries, pas seulement géographiques, mais
également celles de l’existence : celles du mystère du péché,
de la souffrance, de l’injustice, celles de l’ignorance et de
l’absence de foi, celles de la pensée, celles de toutes les
formes de misère. »
Pape François
© Points-Cœur de Montevideo,
Uruguay
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Promouvoir une culture de compassion
dans tous les milieux
L’homme au centre de tout
Au sein des bidonvilles, les volontaires ont appris à porter un regard nouveau sur la réalité, un
regard où l’homme est au centre de tout.
Points-Cœur cherche à faire connaître et partager cette expérience humaine qui redonne un sens
à toute activité sociale, économique, artistique, politique...
Points-Cœur s’adresse ainsi au monde de l’entreprise, au milieu étudiant, aux personnes seules,
aux familles...

Des propositions adaptées
•
•
•
•
•
•

Site Internet
Blog quotidien d’informations
Newsletter
Bulletin Points-Cœur trimestriel
Séminaires
Conférences-témoignages

• Soirées-rencontre avec des intervenants
extérieurs
• Événements culturels
• Partenariats d’entreprise
• Groupes de réflexion
• Soirées films-débats...

« Points-Cœur est le lieu où j’ai reconnu un chemin, en
compagnie de visages concrets, d’une amitié profonde
avec le Christ. Cela a commencé avec mon départ
en mission, mon désir de continuer a été confirmé
par une invitation providentielle ; mon appartenance
a transformé mon regard sur mon quotidien et j’ai
découvert une famille qui me soutient.
Le fait de poser un engagement, de poser le choix
d’une fidélité à ce lieu qui me nourrit, a continué de
transformer mon regard, de manière sans doute plus
profonde sur ce qui m’entoure. La compassion n’est
pas une attitude ou une méthode de vie. C’est le Christ
qui, dans une relation profonde avec moi, me donne
les mots, l’attitude, la présence pour consoler, aider,
écouter telle personne qu’il met sur mon chemin.
Un ami de longue date m’a demandé d’être le parrain
de son fils. La raison qui a conforté ce choix m’a
profondément bouleversé. Il avait perdu quelques
temps avant un de ses jeunes enfants, et il a été
profondément touché par mon attitude, mon écoute, et
mon soutien dans la période qui a suivi ce drame. Je ne
peux que reconnaitre ici que quelque chose, quelqu’un,
qui me dépasse est passé à travers moi tellement je me
sentais et je me sens toujours si pauvre face à un tel
absurde. Si parfois je m’aperçois que je donne un peu,
c’est que je reçois beaucoup. »

Benjamin

Benjamin D.
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Les Volontaires
une présence auprès des plus délaissés

Qui sont les volontaires ?
•
•
•
•

Des jeunes entre 18 et 35 ans
Originaires du monde entier
Qui partent pour de 14 à 24 mois
Formant des équipes mixtes de 4 à 6 volontaires

Mission des volontaires
Mener une vie simple au milieu des plus délaissés.

Accueillir

Accueil de jour pour les enfants et les familles du quartier.

Accompagner

Être un relais entre les personnes et les structures sociales
locales.

Soutenir

Visiter les personnes seules, dans la rue, les hôpitaux, les
prisons...

À qui viennent-ils en aide ?
• Aux enfants, jeunes et familles dans les bidonvilles : 20
maisons de quartier pour un accueil de jour dans 15 pays.
• Aux personnes en grande difficulté, malades et
handicapées.
• Aux personnes dont la souffrance est plus cachée et
non moins terrible : 8 maisons pour étudiants et jeunes
professionnels (Allemagne, Autriche, États-Unis, France,
Pologne, Suisse, Ukraine).

Au centre de la mission, l’amitié
Les volontaires tissent des liens d’amitié et de confiance avec
les personnes de leur quartier.
Ils sont une présence attentive aux besoins de leurs amis et les
aident en conséquence d‘une manière personnalisée.
Stage de formation,
Vieux-Moulin 2017

9
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La vie dans les Points-Cœur
L’Accueil
Accueil quotidien d’enfants, de jeunes et d’adultes, dans toutes
les maisons de quartier.
• Accueil d’enfants : jeux, lectures, discussions, ateliers
cuisine...
•
Accueil de jeunes : beaucoup de jeunes viennent chez nous
pour parler de leurs problèmes ou de leurs interrogations, ce
qu’ils peuvent rarement faire dans leur famille.
• Accueil d’adultes : beaucoup s’arrêtent un moment après
leur travail, pour un café ou un moment de discussion, le
Point-Cœur devient un lieu de paix et de repos.

Accueil

et écoute

24h/24

dans toutes les maisons

Le Quartier
Chaque jour, les volontaires Points-Cœur visitent leurs
voisins.
• Plus de 400 familles sont visitées hebdomadairement
• Près de 4000 familles sont visitées régulièrement.
À travers une amitié gratuite, ils veulent redonner aux plus
pauvres la conscience de leur dignité. Cette amitié permet
de faire le lien entre les voisins et les structures locales
existantes (hôpitaux, écoles, mairies....).

© Points-Cœur de Manille,
Philippines
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Les lieux de visite extérieurs au quartier
Lieux de vie de Sans-Abris
Allemagne, Argentine, Autriche, États-Unis, Japon, Pologne,
Ukraine

Visites hebdomadaires de foyers pour des sans-abris
dans 7 pays.
Activités organisées :
• visites aux personnes sur leur lieu de vie
• distribution de repas
• accompagnement pour les démarches auprès des
instances sociales

Dans le foyer que visite le Point-Cœur
de Guayaquil, Equateur

Décharge
Visites hebdomadaires de la plus grande décharge à
ciel ouvert de Dakar
Activités organisées :
• visites aux personnes habitant ou travaillant dans
la décharge
• jeux avec les enfants

A la décharge Mdeubeus au Sénégal

ZOOM SUR ...
Les visites aux sans-abris
de cracovie

« Que ce soit un soir d’hiver glacial ou une soirée
printanière ensoleillée, nous avons rejoint depuis
décembre 2016 la distribution de soupe populaire. C’est
l’occasion de rencontrer les personnes sans abris qui se
rassemblent près de la gare centrale dans ce quartier
très agité de Cracovie, où chacun court à ses affaires, à
ses activités ou simplement rentre chez soi. Dans cette
agitation de la rue, nous nous arrêtons pour rencontrer
ces personnes dont la vie est devenue difficile pour
différentes raisons. Nous les accompagnons le temps
A la soupe populaire de Cracovie, Pologne
d’un repas chaud servi par des volontaires. Certains
apportent du thé et des sandwichs, d’autres préparent des paquets avec des vêtements et une soupe chaude. Notre
présence est toute aussi importante que le repas, agrémenté des discussions avec M. Waldemar, Mme Ewa, Rafał,
Klaudia, Karol… Avec leur nom, nous apprenons l’histoire de ces personnes qui cessent d’être des inconnus pour nous.
Les conditions météo importent peu. Plus il fait froid, plus ils attendent la distribution de soupe. Nous nous retrouvons
deux fois par semaine le mercredi et le dimanche. Grâce à la fidélité à ces rencontres, nous lions et approfondissons des
liens et des relations avec des personnes qui en sont souvent privés en vivant dans la rue. Ces rencontres à la « soupe »
de Cracovie changent mon regard sur la ville. Elles nous font sortir du confort de notre propre vie et nous permettent
de prendre une certaine distance avec la réalité. »
Agnieszka M.
11
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Maisons de retraite
Allemagne, Brésil, Cuba, Equateur, États-Unis, France, Grèce, Honduras,
Inde, Italie, Japon, Ukraine

Activités organisées :
• visites aux personnes âgées, parfois avec des enfants ou des
jeunes
• organisation de diverses activités sur place (théâtre avec
des enfants, expositions, musique...)

Hôpitaux
Allemagne, Argentine, Equateur, États-Unis, Inde, Italie,
Japon, Pologne, El Salvador, Sénégal, Thaïlande

Visites hebdomadaires d’hôpitaux dans 11 pays.
Activités organisées :
• visites aux malades
• aide pour faire les démarches d’admission dans des
hôpitaux
• présence auprès des mourants et de leurs familles
• organisation d’événements sportifs et culturels avec les
patients

Prisons
Autriche, Chili, Honduras, Pérou, Philippines, Sénégal,
Thaïlande

Visites hebdomadaires de
réintégration dans 7 pays.

prisons

ou

centres

de

Activités organisées :
• visites aux prisonniers
• organisation d’évènements culturels ou sportifs à
l’intérieur de la prison

foyers pour personnes handicapées
Brésil, Chili, France, Inde, Italie, Pérou, Sénégal

Visites hebdomadaires
handicapées dans 7 pays.

de

centres

pour

personnes

Activités organisées :
• visites aux personnes
• organisation d’événements sportifs et culturels avec les
personnes
• prise en charge des personnes pour des sorties
© Points-Cœur Etats-Unis
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Orphelinats
Brésil, Équateur, États-Unis, Inde, Philippines, Sénégal, Ukraine

Visites hebdomadaires d’orphelinats dans 7 pays.
Activités organisées :
• visites aux orphelins
• jeux sur place
• organisation d’événements sportifs et culturels avec les enfants
• accueil ponctuel dans nos maisons
• camps sur plusieurs jours ou sorties à la journée avec les enfants

© Points-Cœur d‘Honduras, 2017

ZOOM SUR ...
Les visites en prison
Honduras
« Fin octobre, nous sommes tous allés rendre visite à Don Efrain à la prison avec sa famille, à l’occasion
de son anniversaire. Et contrairement à ce que vous pourriez penser de prime abord, ce fut une journée
familiale remplie d’émotion et de joie. C’était la première fois que je rencontrais Don Efrain, et il m’a
accueillie comme un membre de sa famille à part entière, avec tant de simplicité et de générosité,
attentif à chacun d’entre nous continuellement. Il était si heureux qu’il a passé son déjeuner debout, à
s’assurer que chacun avait ce qu’il lui fallait et ne manquait de rien ! Son regard débordait de joie, et
son sourire était si radieux ! Je l’admire beaucoup. Ce premier anniversaire, certes passé en prison, mais
rempli de joie et d’émotion, je ne suis évidemment pas prête de l’oublier non plus.
Ce même jour, j’ai également fait la connaissance d‘un autre compagnon d’infortune de Don Efrain, dont
je ne pourrai également oublier le visage : José. Il est en prison depuis un peu plus d’un an et demi aussi.
Lui aussi nous a accueillis comme ses amis, s’intéressant réellement à chacun d’entre nous et à ce que
nous faisions. Lui non plus ne s’est lamenté sur sa situation à aucun moment. Il nous a tous offert un
bracelet dizainier en corde, fait de ses mains. J’ai été si touchée de son attention et si admirative de sa
foi en dépit des circonstances que ce bracelet ne quitte désormais plus mon poignet. »
Bérengère L., volontaire - Honduras, 2017
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Centres pour réfugiés
Autriche, Grèce, Thaïlande

Visites hebdomadaires de centres pour réfugiés dans 3 pays.
Activités organisées :
• visites aux familles
• jeux sur place avec les enfants
• aide pour les formalités et les démarches administratives
• accueil ponctuel dans nos maisons

ZOOM SUR ...
Centre de rétention de migrants à Bangkok
« Si, dans les relations mondaines, nous cherchons souvent à
nous présenter sous notre meilleur jour, eux, m’avaient surpris en
commençant immédiatement par m’expliquer pourquoi ils étaient
là, c’est-à-dire en montrant « le pire », sans emphase, ni fierté,
mais avec beaucoup d’honnêteté. Je repense à l’un d’entre eux,
qui commentait toujours nos visites d’un « comme il est bon de
pouvoir parler ! »
Lors de l’une de nos visites, nous voyons un homme, qui semble
très malade, allongé, sans force. Les autres nous expliquent qu’il
est Vietnamien, et, qu’il a décidé de mourir et donc d’arrêter de
manger. Émues, nous essayons de parler en thaï avec lui ; il semble
sortir de son état, nous regarde et nous dit immédiatement : « Je
veux rentrer à la maison, pitié, aidez-moi à rentrer à la maison ».
L’une d’entre nous, qui est Vietnamienne, a ainsi pu commencer
à le visiter ; cet homme a, partiellement, perdu la tête, mais ce
fut frappant de voir combien cette amitié toute simple l’a remis
debout, au sens propre comme au figuré. Il s’est remis à manger,
à marcher, à recommencer à parler aux autres, et à sourire. »
Marianne Philibert, Avril 2017

Présence auprès des artistes
Argentine, Allemagne, Autriche, France, Suisse, États-Unis,
Ukraine

Dans tous les pays où nous sommes installés : ouverture à la
culture et à la richesse artistique du pays.
Dans 7 pays : présence régulière auprès d’artistes

© Points-Cœur Thaïlande
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•
Visites régulières auprès d’artistes
• 	Organisation d’expositions ou de présentations de
leurs œuvres pour mettre leur talent en valeur
• 	Ouverture du monde de l’art et de la culture aux amis
de nos quartiers : découverte de la richesse de leur pays
•
Organisation de soirées de réflexion pour les artistes
afin d’approfondir le sens de leur art
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Visites auprès de femmes
sans-abris, expatriées...)

en difficulté

(prostitution,

Autriche, États-Unis, El Salvador

Visites hebdomadaires de centres d’accueil pour femmes en
difficulté ou lieux de prostitution dans 3 pays.
Activités organisées :
• visites aux femmes
• accompagnement dans leurs démarches administratives

ZOOM SUR ...
Les visites à un foyer pour femmes de Brooklyn, NY.
« Rien n‘est mort en Divina, cette amie sans-abri, qui frappe à notre porte
toutes les heures, quand elle ne s‘est pas réfugiée pour une nuit ou deux
à l’hôpital ou dans un immeuble. Rien n‘est mort, même si nous sommes
épuisés de ne plus savoir comment l‘aider (depuis six ans, toute tentative
de lui trouver une solution de logement et de soins viables s‘est jusqu‘ici
soldée en échec : Divina souffre de schizophrénie). Rien n‘est mort parce
qu‘elle est capable de nous aider dix minutes à laver les légumes et de
rire aux éclats. Rien n‘est mort parce qu‘elle a la lucidité de crier parfois
à l‘aide, en larmes... Rien n‘est mort parce qu‘après le verre d‘eau reçu
à la maison, elle continuera de vivre une journée. Rien n‘est mort parce
qu‘elle nous provoque à toujours essayer de la comprendre, à ne pas
croire que l‘amitié se contente de solutions toutes faites. Rien n‘est mort
et tout sommeille... attendant la délivrance éternelle.
Rien n‘est mort dans notre amitié avec Pat, qui, après de nombreuses
années à New York, dans le miséreux shelter (foyer pour sans-abris)
voisin, malmenée par ses colocataires, et transportée dans des
hôpitaux, sans comprendre ce qui lui arrivait, vient de pouvoir repartir
pour Trinidad, d‘où elle est originaire. Lors du petit dîner d‘adieu que
nous lui avons fait à la maison, (toutes les semaines nous visitons le
shelter, et Pat était devenue une très grande amie...), ses larmes étaient
bien difficiles à regarder. Mais Pat était en même temps « rayonnante »
de l‘amitié avec nous, cette amitié qui lui a permis de survivre dans la
ville folle. Nous ne reverrons plus Pat, mais nous savons que tout ce que
nous avons vécu avec elle sera intact, lorsque nous la retrouverons pour
la grande amitié dans la vie éternelle. »
Cécile Fourmeaux, New-York, Juillet 2017

« Tous les grands artistes se sont heurtés, parfois toute leur vie,
au problème de la souffrance et du désespoir. Mais beaucoup ont
néanmoins laissé percer dans leur art quelque chose de l’espérance
qui est plus grande que la souffrance et que la déchéance. (…) Ce
monde a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans la désespérance.
(...) L’art est aussi compassion et espérance. »
Jean-Paul II, Homélie aux artistes, 20 mai 1985

La troupe des « Vertep »
de Lviv, 2014
© Points-Cœur Etats-Unis
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Les Propositions

Soirées culturelles
(films, rencontres avec des artistes...)
Allemagne, Autriche, Cuba, États-Unis, France, Pérou,
Philippines, Pologne, Sénégal, Suisse, Ukraine

Organisation de soirées culturelles :
•
•
•
•

Films, présentations d’artistes, danses populaires...
Ouverture à la richesse de la culture locale
Ouverture au monde de l’art pour des personnes
qui n’y ont pas accès
Outil de réflexion sur le sens du travail, de l‘amitié,
de la famille...

ZOOM SUR ...
Voyage en Roumanie
« Entre une journée et demie de découverte culturelle à Cluj,
plus de trois jours au Point-Cœur de Deva et trois jours dans le
massif des Apuseni, nous avons vécu huit jours ressourçants, tant
humainement que spirituellement.
Nous avons eu l’immense chance de découvrir cette terre – la
Roumanie – et ces peuples – roumain, hongrois, tsigane – à
travers plusieurs rencontres marquantes, plusieurs visages : ceux
de frère Tibi, franciscain, et de Monseigneur Florentin, évêque
gréco-catholique de Cluj. Ce dernier a passé plus de deux heures
à nous raconter l’histoire de son Église et des persécutions durant
la période communiste. À Deva, nous avons été émerveillés par
l’accueil, tant des filles du Point-Cœur que de nos amis, chez qui
nous dormions par petits groupes. Nous avons tant à apprendre
de leur sens de l’accueil et de leur générosité !
Enfin, ces huit jours ont été l’occasion d’en prendre plein les yeux,
plein le cœur. Lors de notre dernière étape, nous avons contemplé
la splendeur des paysages roumains. Nous logions dans un ancien
monastère franciscain, sur une colline, donnant sur une petite
citadelle médiévale et un beau panorama de montagnes. Nous
revenons emplis de joie, prêts à vivre du charisme chacun, là où nous
sommes, tout en continuant à vivre notre beau chemin ensemble. »
Cécile G. - Août 2017

© Points-Cœur Roumanie
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Séminaires de formation sur un ou plusieurs jours
dans tous les pays

Dans tous les pays, groupes de réflexion pour
adultes, jeunes ou enfants de milieux sociaux
différents :
•
•

Réflexion autour d’un texte sur le sens du
travail, de la famille, des amis
Moment de rencontre entre des personnes
de milieux très différents

De même, des journées de réflexion pour jeunes
ou pour adultes sont organisées régulièrement
ou ponctuellement dans tous les pays.

Temps de formation pour des jeunes en Roumanie

Soutien scolaire
Italie, Inde, Brésil

Depuis janvier 2010, mise en place d’un soutien scolaire à Naples :
•
•
•
•

Pour 20 enfants de 8 à 13 ans, avec un fort retard scolaire, un taux d’absentéisme élevé, ou provenant
d’un milieu familial défavorisé
1h30 chaque jour de soutien scolaire
Prise en charge par des bénévoles : étudiants, mères de famille, enseignants...
Différentes activités concluent les devoirs : travail de poterie, dessin, théâtre et chant, activités en plein
air, sport

Sport
Chili, France, Honduras, Italie, Japon, Philippines

- 3 équipes de football organisées pour des adultes
- 1 équipe de football avec des adultes handicapés
- 10 équipes de football organisées pour des jeunes
et des enfants
- 1 équipe de Volley-Ball
- 1 équipe de Basket-Ball
•
•
•
•

Rencontres sportives hebdomadaires
Participation à des compétitions et tournois
Accès au sport pour des milieux défavorisés
(prisons, orphelinats...)
Occasion pour des personnes de milieux très
différents de se rencontrer

© Points-Cœur France
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Ateliers d‘art et d‘artisanat
Pérou, Japon, Italie

Un atelier de céramique au Pérou
Sessions de céramique pour une vingtaine d‘enfants pendant les vacances scolaires.
Leçons de piano en Italie
Au rythme d‘un après midi par semaine pour trois enfants.
Cours de cuisine au Japon
avec une cinquantaine de femmes d‘Ishinomaki, une ville très touchée par le Tsunami de 2011.
Plusieurs pièces de théâtre (ou film) mises en scène avec les enfants
(El Salvador, Equateur, Argentine, Grèce)

ZOOM SUR ...
L‘atelier de musique au Pérou

© Points-Cœur Pérou

« Nos musiciens en herbe ont accueilli un nouveau
professeur de guitare en la personne de Agustín
Guzman, un voisin passionné de musique péruvienne
et excellent pédagogue. Une ouverture au solfège et
à l‘histoire de la musique péruvienne nous a conduits
à faire la connaissance de José Federico Quezada
Macchiavello, directeur de l‘orchestre symphonique
national de Lima, compositeur et musicologue
spécialisé dans la musique baroque péruvienne du
XVIIe siècle. Cette nouvelle amitié promet de grandes
avancées dans la possibilité pour nos jeunes de
progresser et de goûter avec plus d‘intensité encore
à la splendeur de cet art. Un rêve partagé, dont votre
fidèle soutien entretient l‘espérance, est de participer
bientôt à un concert de musique classique au Théâtre
National de la capitale ! »
Sr Alix, Pérou 2017

Soirées théâtrales à Naples, Italie
•
3 soirées de théâtre et une soirée finale de
chants napolitains et de piano
•
200 à 400 personnes à chaque soirée
•
30 jeunes pour le déroulement de
l‘événement (hotesses, service d‘ordre, bar, accueil,
présentatrice)

© Points-Cœur Italie
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Sorties

à

la

journée

ou

sur

plusieurs jours avec des enfants, des
adolescents ou des adultes
Allemagne, Autriche, Argentine, Équateur, États-Unis,
France, Italie, Pérou, Philippines, Roumanie, Sénégal,
Suisse, Brésil

Chaque année, plusieurs Points-Cœur organisent
des camps de quelques jours ou des sorties
avec des enfants ou des jeunes de leur quartier.
Ce sont souvent les seules occasions que ces
enfants ont de sortir de leurs quartiers et de
découvrir la beauté de la nature et de leurs pays.

© Points-Cœur Argentine

En 2017, ont été organisés :

• Plus de 20 camps pour près de 500
• une centaine d’excursions

enfants

ZOOM SUR ...
Le camp d‘été du Point-Cœur de Dakar
« La 7ème édition des vacances sur cette île du Sine Saloum fut une foi de plus un franc succès. Baignade,
temps de découverte, de service et de prière, ballade en pirogue dans la mangrove, chasse au trésor, rien
n’a manqué au programme... Les 32 enfants accompagnés de 4 adultes du quartier sont rentrés heureux
de cette expérience d’amitié, à tel point que certains dès leur retour dans le quartier demandaient quand
auraient les prochaines vacances. »
Guillaume de L., du Point-Cœur de Dakar

19
© Points-Cœur Sénégal

Points-Cœur // Rapport moral 2017

27

Les réalités Points-Cœur

ANS

Les maisons de quartier

22 Points-Cœur dans des quartiers défavorisés dans 19
•
•
•

pays

présence auprès des voisins
accueil quotidien
visites de lieux particulièrement défavorisés

Il y a actuellement 22 maisons Points-Cœur dans
des quartiers de périphérie (bidonvilles, slums,
favellas), dans 19 pays. Dans chacune de ces

Le Point-Cœur du costa rica
fête sa première année
Le 19 mars 2016 : le Point-Coeur Saint-Joseph
s‘installait dans le quartier de Tirrases, un
quartier populaire situé à 40 minutes du centre
de Montevideo.
Le Point-Cœur est localisé à Tirrases qui fait parti
du canton de Curridabat, et plus particulièrement
de la paroisse de Sainte-Edwige. Tirrases était une
grande propriété de caféiers qui a été envahie
petit à petit par la population. Les habitants ont
vu ce lieu se développer petit à petit. Tirrases est
aussi connu aussi pour sa décharge.
Le Point-Cœur est installé à la Colonia Cruz, à la
frontière entre les quartiers pauvres et d’autres
plus aisés. Nous sommes réellement au cœur du
quartier et un pont entre ses différentes parties.
Une fois par semaine les volontaires visitent un
foyer qui accueillent 300 hommes handicapés
mentaux de 4 à 99 ans.

20

maisons vivent entre 4 et 7 jeunes qui accueillent
et visitent quotidiennement leurs voisins et les
personnes les plus souffrantes.

« Un an, déjà !
Une année où nous avons pu toucher de manière
tangible la Providence divine ! Pleines de gratitude,
nous continuons les fondements de cette fondation,
avec la présence du Saint Sacrement dans notre
chapelle ! Nous ne pouvions recevoir plus beau
cadeau pour Noël ! Une année pour découvrir petit
à petit la réalité de Tirrases grâce notamment à la
présence attentive d’une de nos amies appartenant
au mouvement Communion et Libération. Elle
porte un regard tellement christocentrique sur les
habitants de ce quartier qu’il oriente toujours plus
le fil rouge de notre cœur.
Les ticos (costariciens) prennent la vie du bon côté
mais nous découvrons aussi que cette vie oscille
entre le « Que pereza ! » (Quelle paresse !) et « Que
dicha ! » (Quel bonheur !). Nous sommes témoins
de générosité de nos amis qui se manifeste par
leur facilité à nous proposer leurs compétences
manuelles (électricité, horticulture, bricolage…).
Ainsi la confiance s’établit. »
Agnès B., Costa Rica, 2017

Et encore : Argentine, Brésil, Chili, Cuba,
Équateur, Etats-Unis, Grèce, Honduras, Inde,
Italie, Japon, Pérou, Philippines, Roumanie, El
Salvador, Sénégal, Thaïlande,
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Les Points-Cœur
étudiants/travailleurs

7
•

Points-Cœur

étudiants/travailleurs dans

6

pays

présence de compassion sur le lieu de travail ou

d’études

•
•

visites de lieux particulièrement défavorisés
diffusion de

Points-Cœur

Il y a actuellement 7 Points-Cœur étudiants/
travailleurs dans 6 pays situés dans des grandes
villes occidentales. Les jeunes qui y vivent veulent
diffuser une culture de compassion dans leur travail,

leurs études, le monde de l’art, de l’économie, de
la politique... tout en gardant un lien avec les plus
pauvres.

« La communauté du Point-Cœur de Berlin
accueille pas moins de huit membres originaires de
six nationalités différentes. Chacun selon ses études
ou son travail participe à la vie de prière et de
compassion du Point-Cœur. Ken, originaire de Hong
Kong, a demandé le baptême peu après son arrivée
à Berlin. Il rentrera d’ici peu dans sa ville natale. Ce
départ tout proche est une belle occasion de faire
mémoire du chemin parcouru. « Je suis venu en
Allemagne pour étudier les sciences politiques. Et
j’ai dû me battre pour obtenir le Visa. Je pensais
alors que si je me battais, c’était pour mes études.
Mais maintenant, je vois bien que c’est le Seigneur
qui m’a conduit ici, afin que je Le rencontre. »

Le Point-Cœur de Berlin Fête
ses 7 ans

Ce qui étonne d’emblée les personnes qui nous
rendent visite, c’est la communion entre les différents
membres de notre communauté. L’attention des
uns envers les autres. La joie d’être ensemble. La
prière commune… alors même que les uns sont
catholiques, les autres protestants, orthodoxes ou
grec-catholiques ! »
Sophie B., Berlin, 2017

Et encore :
Autriche, France, Pologne, Suisse, Ukraine

Berlin est une ville marquée par le 20ème siècle :
la guerre, la ruine, l’arrivée violente de l’armée
soviétique et le communisme, la séparation estouest…
Parallèlement, Berlin est aussi une ville qui attire en
foules des jeunes, des étudiants, des artistes avides
de trouver un lieu où vivre avec d’autres personnes
qui ont les mêmes désirs qu’eux de liberté et
de bonheur. Des squats fleurissent abritant des
communautés de jeunes qui veulent retrouver un
art original. Pour l’instant ce sont souvent des lieux
de grande pauvreté, l’argent allant rarement de pair
avec un art nouveau.
Huit jeunes vivent, aussi bien engagés dans leus
études ou leur travail qu‘auprès de leurs voisins et
amis, en particulier les week-ends :
• Visite des personnes âgées, en particulier celles
atteintes de démence sénile.
• Visite d‘une maison de retraite où sont envoyés
beaucoup de « cas sociaux » qui n’ont plus de
famille et peu ou pas d’argent.
• Soupe populaire de Missionnaires de la Charité.
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Les villages Points-Cœur

ANS

La Fazenda do Natal, Brésil
Situation
La Fazenda do Natal a été créée en 1992. C’est une ferme
située en pleine nature à 40 km de la ville de Salvador da
Bahia au Brésil.

Effectif
•
•

19 enfants et adolescents
11 adultes

Composition
•
•
•
•
•
•
•
•

7 maisons familiales
1 école
1 réfectoire
1 four à pain
1 salle pour des ateliers
2 maisons pour l’hôtellerie
1 salle informatique
1 bibliothèque

Objectif
Proposer à des enfants en grande précarité (vivant dans la
rue, porteurs de handicap, violentés par leurs proches…) de
quitter leur contexte habituel difficile (favelas de Salvador
da Bahia, centres sociaux peu adaptés, rue) pour vivre dans
un village où ils trouveront un cadre sain et structuré.

Moyens
Mener une vie équilibrée, partagée entre :
•
l’école
•
le travail pour ceux qui le peuvent,
•
les activités culturelles et sportives,
•
les tâches de la vie quotidienne (cuisine, lingerie...).

«

Sadraque à la Fazenda do
Natal

22

« Près d’une semaine après notre arrivée, Sadraque nous a été
confié pour lui apprendre à lire et écrire bien qu‘il ait 15 ans. Il est
arrivé avec ses parents il y a quatre mois. Son père, Sandoval, est
aveugle depuis vingt ans et sa mère, Edneia, semble être déficiente,
ce qui s’observe dans son comportement auprès de ses enfants
et également dans son analphabétisme. La famille est arrivée à la
Fazenda suite à des problèmes de violence dans l´une des favelas
de Salvador. Nous ressentons chez Sadraque un grand besoin
d´attention, de présence. Il se présente chaque matin chez nous avec
son cahier, parfois même avant les laudes qui sont à 7h. Il a du mal
rester concentré et nous avançons doucement en répétant beaucoup,
mais il fait preuve d´une grande volonté. Pendant les temps de prière
ou à la messe, il vient aussi régulièrement s´assoir avec nous, suivant
les chants avec son psautier et récitant le Notre Père. Malgré son âge
d´adolescent, il garde une âme d´enfant comme s´il s´était arrêté de
grandir. »
Mathilde et Adrien C. - Brésil, La Fazenda do Natal
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Le Jardin de la Miséricorde, Inde
Origine
Fondé en 2000 à l’initiative de Points-Cœur, le Jardin de
la Miséricorde est un lieu d’accueil pour des personnes en
situation d’exclusion et d’isolement. Il est situé à 65 km de
Madras (Inde).

Accueil permanent
Une quinzaine de personnes sont accueillies de manière
permanente.
Le Jardin de la miséricorde offre à ces personnes le temps de
se reconstruire, par une vie en communauté simple et tournée
vers les autres, et à travers différentes activités (préparation
des repas, entretien du jardin, ménage, soutien scolaire…).

Composition
•
•
•
•
•

6 maisons pour l’accueil
1 grand bâtiment : salle à manger, salle de classe et lieu
de réunion
1 terrain de sport couvert
1 four à pain
1 petite maison pour faire des retraites spirituelles

Accueil temporaire
Environ une cinquantaine de personnes sont accueillies temporairement chaque année.
Il s’agit de situations temporaires d’exclusion ou de crise nécessitant un accueil à court terme de 2 jours à 2 mois. Mais
aussi :
• temps de vacances pour les enfants et les familles vivant
dans les bidonvilles
• période de ressourcement pour des personnes malades
ou handicapées
Le Jardin est également un lieu de vie et d’orientation pour
des jeunes Indiens fragilisés par des échecs.
« Anjali est une jeune fille de quinze ans. Elle a habité huit ans au Jardin,
avec plusieurs autres enfants de son village. Depuis qu’elle était rentrée
chez elle, en 2014, nous avions continué à lui rendre visite régulièrement
et à suivre sa scolarité. Elle venait aussi passer quelques jours de vacances,
chaque année, avec les quatorze autres enfants. Il faut dire qu’ils se
sentent chez eux au Jardin, partageant leur joie avec chacun des habitants.
Il y a un peu plus d’un an, la situation familiale d’Anjali est devenue très
délicate, et nous avons accepté de l’accueillir temporairement au Jardin.
Elle devait rester avec nous quelques mois et c’est, finalement, une année
scolaire entière qui est passée. Pour ne pas perdre de temps, elle étudiait
chaque jour le tamoul, l’anglais ou les mathématiques avec John, un retraité
arrivé récemment au Jardin. Elle a grandi en maturité et a accepté de petites
responsabilités, prenant ainsi chaque semaine un tour de cuisine. Elle était
notre rayon de soleil, apportant sa fraîcheur et sa bonne humeur à tout notre
petit village. Nous avons aujourd’hui trouvé une école privée et un foyer de
jeunes filles qu’elle a rejoints, avec beaucoup de joie ».
Alexis D. - Inde, Jardin de la Miséricorde

Anjali au Jardin
de la Miséricorde
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LES AUTRES ENGAGEMENTS Points-Cœur

ANS

La Fraternité Saint Maximilien Kolbe
Origine

Apostolat

Les
Fraternités
Saint-Maximilien-Kolbe
regroupent des personnes qui décident de
vivre Points-Cœur dans le monde. En effet
la pauvreté et la solitude peuvent prendre
différentes formes, et ne se limitent pas
aux bidonvilles : partout où l’homme vit et
s’active, c’est le même besoin d’amitié et de
consolation qui se fait sentir.

Le but des Fraternités est d’aider ceux qui le
désirent à vivre de l’esprit de Points-Cœur au
quotidien dans leurs différentes responsabilités
au service de l’Eglise et de la société.
Cela s’exprime dans la façon particulière de
remplir ses obligations professionnelles, dans
l’attitude et les valeurs adoptées en famille
(accueil d’un parent âgé, choix de prendre du
temps pour être auprès de ses enfants…).

Allemagne
Belgique

Pologne

France Nord
France Sud
Italie

États-Unis

Cuba

Philippines

El Salvador

Pérou

Brésil

Vivre

Points-Cœur
plus de

Chili
Argentine
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de l’esprit

« Après des mois de préparation, la Frat’ Max’ polonaise se
mettait en route pour rejoindre la France, plus précisément
la Vendée, et plus précisément encore l’Ile d’Yeu. Épopée
de plus de deux mille kilomètres en voiture-avion-bateau
pour cette caravane de trente personnes, âgées de huit
mois à soixante-huit ans ! Le voyage fut l’occasion de très
belles haltes à Vieux-Moulin, chez des anciens frères ou
sœurs de communauté, des amis de Points-Cœur... Bref un
vrai bain de Points-Cœur pour cette Fraternité qui compte
autant d’anciens Amis des Enfants que de nouveaux
venus. Une fois sur place (mes parents avaient prêté leur
maison de vacances), ce fut l’émerveillement permanent
pour ce peuple qui ne connaît ni l’océan, ni ses couleurs,
ni ses bateaux à voile ou ses marées, mais qui s’identifia
facilement avec le destin tragique des Vendéens dont
nous avons, avec François Martineau, raconté l’histoire. Et
le clou de ce séjour : le bain dans l’océan de Michal et
Magda... »
Clément I.

dans la société

300 personnes
dans 13 Pays

La Fraternité Saint-MaximilienKolbe polonaise à l‘Ile d‘Yeu
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Les membres permanents
Qui sont-ils ?

Que font-ils ?

Ce sont d’anciens volontaires
désireux de rester dans
l’association
de
manière
permanente. Ils continuent
de vivre la même mission
que les bénévoles.
Points-Cœur
compte
actuellement 87 membres
permanents de 8 nationalités
présents dans toutes les
maisons Points-Cœur.

•
•
•
•
•
•

Vie dans les Points-Cœur
Formation et suivi des
volontaires
Suivi des personnes sur place
Mise en place de diffusions
(cf. pp 38-39)
Organisation d’évènements
culturels
Accompagnement des
membres des Fraternités
Saint-Maximilien-Kolbe

le suivi des volontaires
Les membres permanents ont pour première mission
d’assurer la formation et le suivi des volontaires.
•

•

•

•

•

La formation avant le départ s’étend sur 6 mois, elle
est composée de 3 week-ends de discernement et
d’un stage de 15 jours. Un suivi personnalisé est assuré
pendant ce temps de formation.
Dans toutes les maisons vit un membre permanent qui
accompagne les volontaires au quotidien et les aide à
s’intégrer dans une nouvelle culture.
Chaque maison a un responsable extérieur qui vient en
visite tous les 4 mois et garde un contact hebdomadaire
par mail ou téléphone avec les volontaires
À leur retour, les volontaires sont accompagnés pour
leur réinsertion dans leur pays d’origine : il y a un weekend obligatoire prévu pour cela. Durant ce week-end,
des membres de Points-Cœur et d’anciens volontaires
sont disponibles pour des conseils au niveau des
assurances, des questions administratives, d’emploi
ou de logement.
Si besoin, les volontaires ont la possibilité, à leur retour,
de se reposer dans une des maisons Points-Cœur.

87 membres permanents
présents dans toutes les maisons

Points-Cœur

Quelques membres permanents
© Points-Cœur France
de Points-Cœur, 2017
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ANS

France

Association Points-Cœur France
40 route Eugénie
F-60350 Vieux-Moulin
+ 33 (0)3 44 85 49 40
@ : contact@pointscoeur.org
www.pointscoeur.fr

M. Patrick Felici
Responsable financier de l’Association Points-Cœur
@ : pfelici@pointscoeur.org

Coordonnées bancaires Points-Cœur France
IBAN : FR76 15 62 9026 6400 0303 5454 565
BIC : CMCIFR2A
Particuliers : 66% de vos dons sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de
votre revenu imposable.
Entreprises : 60% de vos dons sont déductibles dans la limite de 5/1000 de votre chiffre
d’affaires annuel.
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