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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 parrhesia, de sortir d’elle-même.
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 Inde
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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...

« Ce jour-là, deux choses ont attiré mon attention. La
première fut de voir le grand nombre de personnes
qui accompagnaient Père Thomas et Père Thibault.
Cela m’a fait penser qu’ils devaient être très aimés. La
seconde, c’est la manière dont Père Thomas saluait les
jeunes à la fin de la messe. Dans ces embrassades, j’ai
reconnu un véritable amour et j’ai compris que cette
nouveauté serait aussi un bien pour ma vie. C’est une
grâce pour moi de participer à la messe en sachant
que l’homme qui célèbre est quelqu’un sur qui je peux
compter, un véritable ami.

Francisco

Par la suite, j’ai rencontré Nicolas, qui est laïc consacré
à Points-Cœur, puis Francisca et Stephanie, qui sont
parties en mission. A partir de là, tout est allé de mieux
en mieux, nous avons commencé la I-School à laquelle
je participe fidèlement avec Katherine, mon épouse.
Ce lieu de rencontre et de partage est devenu l’espace
pour mieux nous connaître, pour approfondir notre
amitié et découvrir Dieu dans notre vie. Avec eux, j’ai
pu retrouver Cintia, Alicia et Alvaro, d’autres amis avec
lesquels je ne partageais plus grand chose. J’ai aussi
pu rencontrer Joana et Alejandro qui ont rejoint cette
communauté qui grandit petit à petit.
Ma rencontre avec Jésus-Christ est un événement qui
se renouvelle tous les jours et la rencontre avec mes
amis de Points-Cœur en est la plus grande preuve. »
Francisco 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.

© Points-Cœur France
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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....).

10
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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

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

© Points-Cœur Japon

« Je pense en particulier à notre ami Monsieur Atsuki. Il parle espagnol et un peu anglais. Avec le temps nous
avons appris qu’il est ingénieur spécialisé dans l’étude des écrevisses. Sa spécialité l’a fait voyager longtemps
en Amérique du Sud, en particulier en Colombie, mais aussi au Mexique. Récemment, et pour la première fois
nous l’avons invité au restaurant. Nous sommes allés dans un restaurant mexicain. Cela faisait plusieurs années
qu’il n’avait pas mangé mexicain et, naturellement, avec l’aide d’un petit mojito, les souvenirs refont surface. Les
histoires se croisent et ne finissent pas. C’est alors qu’il nous raconte que sa femme est Colombienne et qu’avec
ses deux enfants, elle habite à New-York… déchirement de ne pas être avec eux, de ne pas les voir grandir…
d’être dans le besoin, ici, à Sendai. Que s’est-il vraiment passé ? Nous n’en saurons pas plus pour l’instant. Cela
fait cinq ans que nous nous connaissons, c’est une révélation pour nous. La soirée se finit autour d’une glace
et d’un café, à nous raconter où trouver le meilleur thé Japonais, sa culture, sa récolte et comment le servir.
Nous nous séparons sur le parvis du restaurant ne sachant pas si, ce soir, il retournera dans sa tente alors que la
température est négative et le sol gelé après des chutes de neige… Chacun repart de son côté. Avec Shannon,
nous marchons en partageant nos émotions de la grandeur de notre mission et du mystère-miracle qui vient
juste d’avoir lieu… Mystère de l’amitié qui ouvre les cœurs et redonne courage et vie. »

Décharge

Sylvie M.

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

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 prisons ou centres
de réintégration dans 7 pays.
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 de centres
personnes handicapées dans 7 pays.

© Points-Cœur Etats-Unis
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Activités organisées :
• visites aux personnes
•
organisation d’événements sportifs et
culturels avec les personnes
•
prise en charge des personnes pour des
sorties

Points-Cœur // Rapport moral 2018

ZOOM SUR ...
Les visites à l‘hôpital Bloom pour les enfants atteints de
leucémie au Salvador
« J’ai traversé de nouveau le seuil de l’hôpital. Je ne savais pas ce
qui m’attendait. Mais ce jour était différent des autres. Parfois dix
minutes valent plus que tout.
La visite s’est déroulée, comme d’habitude. J’ai fait la
connaissance d’un nouvel enfant, Abraham qui a trois ans. J’ai
également essayé de faire oublier sa tristesse à Kejszi par un
petit jeu, car il est couché depuis des semaines dans son lit
d’hôpital. Des moments inoubliables, des sourires et des
larmes, des petits miracles, des moments bouleversants. Tous
ces évènements faisaient partie de cet après-midi-là.
Il restait juste dix minutes de visite. Mon frère de communauté
m’a prévenue que quelqu’un voulait me voir. Mon cœur a
frémi. Qui pourrais-je revoir de nouveau ? Est-ce le petit
Angel, dont j’ai transformé les pleurs en rire ou bien le petit
Diego, qui m’a dit au revoir en pleurant, ou éventuellement
Nataly, William, Wendy ou Joshué ? La réponse fut rapide :
c’était Wendy qui m’attendait dans une autre salle. Je suis
partie à sa recherche.
Des yeux rayonnants m’ont accueillie. Cette rencontre était
une immense joie. Cela faisait deux mois qu’on ne s’était
pas vues. « Tu me reconnais encore ? » lança-t-elle. Cette
question n’était pas liée au temps écoulé depuis notre
rencontre, mais plutôt, parce que la première fois que
nous nous étions vues, elle avait une magnifique chevelure.
Combien il peut être difficile d’accepter le changement de
son apparence ! Combien il peut être difficile d’accepter
sa maladie ! Combien il peut être difficile que peut-être,
même les quelques personnes proches ne la reconnaissent
pas. Elle marche sur un chemin qu’elle n’a pas choisi.
Cette maladie semblait être si loin et maintenant elle est
terriblement proche. Je sais aussi que le Bon Dieu n’a pas
accordé à chacun d’eux une longue vie. C’est douloureux.
Mais malgré tout, chaque semaine, je traverse le seuil de cet
hôpital avec le même désir : laisser d’autres enfants entrer
dans mon cœur… »
Bérengère L., volontaire - Honduras, 2018

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
Honduras
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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 Ahtènes
« Theige est du Congo, et a vécu là-bas dans son petit village,
une enfance très heureuse dont elle nous partage parfois avec
cette belle nostalgie des anecdotes drôles, témoignant d‘un
amour intact de sa famille, de son village et de sa culture. Mais la
guerre vient la réveiller une nuit où son village connaît l‘horreur.
Puis c‘est la fuite, longue et éprouvante, le déracinement dans
l‘exil qui fragilise. Mais du haut de ses dix-huit ou dix-neuf ans
(elle n‘est pas très sûre de sa date de naissance), sa force est
immense et son courage inépuisable. Sa maturité, son humilité, et
sa miséricorde me décontenancent et m‘enseignent.
Au bout des mois d‘exil (sont-ils terminés ?) elle est recueillie
à Athènes par les Sœurs de Mère Teresa qui l‘hébergent et la
protègent quelques temps (nous faisons alors sa rencontre),
avant qu‘elle soit logée dans un centre de réfugiés en banlieue
d‘Athènes. Alors que l‘amitié avec nous grandit, elle apprend
par le médecin qu‘elle est enceinte, depuis le début de son exil...
Lorsqu‘on lui propose d‘avorter, Anaïs recueille alors cette phrase
qui nous bouleverse encore : « Pourquoi je rejetterais ce bébé, c‘est
maintenant ma seule famille ? » La belle Camélia naît quelques
mois plus tard, déjà membre de notre famille. Cette année, quelle
joie pour moi de voir Camélia grandir puis marcher puis parler, et sa
maman rayonner toujours plus d‘un amour incroyable. Sa maternité
inattendue la sauve. Et cet amour qu‘elles s‘offrent, mère et fille,
est bouleversant. Mais le plus touchant pour nous, sont ces instants
partagés où Theige se sent avec nous comme chez elle. Lorsque
je l‘ai raccompagnée au bus, dernièrement, elle n’hésitait pas à me
confier de nouveau : « Vous êtes comme ma famille tu sais ? » »
Simon Sauvestre, Juin 2018
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Visites auprès de femmes en difficulté (prostitution,
sans-abris, expatriées...)
Autriche, États-Unis, El Salvador, Grèce

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

ZOOM SUR ...
La mission à Athènes
« Il y a quelques semaines, Adelina était très
malade. En arrivant chez elle pour prendre de
ses nouvelles, nous la découvrons dans un triste
état, incapable de se lever et brûlante de fièvre.
Son petit est tout aussi malade, il n‘a pas mangé
depuis deux jours. Le papa est là, je me tourne vers
lui en lui demandant d‘aller chez le médecin, mais
il refuse. Même s‘il semble être préoccupé pour le
petit, il dénigre totalement sa femme : « Elle, elle
peut mourir ici, cela ne changera rien. » Voilà des
années que chaque jour, Adelina l‘entend parler
ainsi, des années que ses enfants le voient traiter
ainsi sa femme. Nous sommes désemparées face à
une telle violence, face au néant qui emplit le cœur
de cet homme. Le regard d‘Adelina implore notre
présence. Après de longs pourparlers, nous partons
finalement à la pharmacie, avec l‘espoir que, là- bas,
ils insisteront pour aller voir un médecin. Mais là
encore, Bedri ne veut pas acheter de médicaments
pour son épouse et se révèle incapable d‘un geste
de tendresse pour elle. Un peu plus tard, nous les
quitterons, le cœur déchiré par cette situation. Le
lendemain-matin, la mine contrite, Bedri vient sonner
chez nous : « Allons à l‘hôpital », murmure-t-il, dans
une attitude de grande humilité.
Quelques jours après qu‘elle se soit remise, nous
croisons Adelina, qui nous saute littéralement au cou.
Plus le temps passe, plus ses embrassades sont intenses.
« Merci, merci... », ne cesse-t-elle de répéter. Cette femme
m‘émeut. La voir souffrir m‘ébranle, et je comprends
qu‘elle n‘attend rien d‘autre que d‘être aimée.
Anaïs Guillerme, Octobre 2018

La troupe des « Vertep » de Lviv,
2014
© Points-Cœur Etats-Unis
© Points-Cœur Grèce
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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 ...
Café culturel aux traditions costaricaines
« Ce café culturel fut une manière de faire connaître l’œuvre
Points-Cœur et de rencontrer des personnes qui sont engagées
auprès d’associations costaricaines.
Grâce à cet événement, nous avons rencontré de nombreux artistes
qui se sont mis complètement à notre service ! Un ami, Johnny, qui
fait partie d’une compagnie de danses folkloriques nous a mis en
contact avec la directrice. Celle-ci nous a proposé que plusieurs
couples de danseurs se produisent sur deux chansons typiques
qu’interpréta Trinidad, en compagnie de deux autres artistes. C’est
ce même ami, Johnny, qui présenta les maestros Jorge et Freddy à
Trinidad et, depuis ce jour, une belle amitié est née avec le maestro
Jorge, qui vit tout près de notre Point-Cœur.
Ce qui me touche le plus c’est l’engagement de beaucoup : Pamela
(actrice de profession) qui anima toute la soirée avec l’un de ses amis,
en présentant une petite pièce de théâtre afin d’expliquer l’histoire
du café au Costa Rica, en animant quelques activités ludiques et en
introduisant les différentes vidéos des quatre volontaires ticas qui
sont, en ce moment, en mission. Esteban, qui a consacré beaucoup
de temps pour faire la vidéo que nous avons présentée sur notre
propre mission. Nidia, une élève du cours de crochet d’Analia, qui a
aidé Analia et Trinidad à tricoter toutes les roses qui entouraient les
serviettes en papier pour chaque invité (une centaine !). Noémie, une
élève du cours de bijouterie d’Analia, qui a confectionné trois parures
pour l’un des jeux de la soirée. Ismael, un grand ami du Point-Cœur,
qui nous a aidé à faire les chorreadores (technique d’extraction du
café, que nous utilisons ici au Costa Rica). Estefania, Johan, Cindy,
Leila, Rolando, Oscar, Jenika, sont tous les volontaires qui sont venus
(certains de bien loin…) nous aider à servir le café, les petits fours et
le dîner typique de cafétal (une portion de riz, de frijoles, de picadillo
de pommes de terre, platanos frits et une omelette enveloppée dans
des feuilles de banane qui ont pour propriété de garder la chaleur des
aliments). Javier, le photographe attitré de toute la soirée ! »

16
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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.

© Points-Cœur Honduras

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

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

17
© Points-Cœur Philippines
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Italie, Inde, Brésil

Soutien scolaire
•
•
•
•

Pour 20 enfants de 8 à 13 ans, avec un fort retard scolaire, un taux d’absentéisme scolaire 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

Ateliers d‘art
Japon, Italie

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 ...
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, présentatrices)

© 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 bidonvilles et de
découvrir la beauté de la nature et de leurs pays.

© Points-Cœur Uruguay

En 2018, 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 Manille
« Kian, comme une trentaine d’enfant, fait partie des deux équipes de foot du Point-Cœur de Navotas. Tout au long de
cette année 2018, il a pu grandir notamment à travers les différentes sorties et camps organisés régulièrement : match
en différents endroits de Manille, sorties à l’occasion de la coupe du monde de football, camp à Marikina de quatre jours,
tournoi à l’European School, visite du musée des Sciences de Barangka, virée de Noël dans une clinique coréenne et
diverses plongées en piscine aux quatre coins de la ville pour se rafraîchir l’esprit et sortir du bidonville.
Comme le disait Buboy tout récemment : « Avec les copains, on a l’impression que nos cœurs vont exploser à découvrir
tant de nouvelles et belles choses ! »
Alexandre D., du Point-Cœur des Philippines
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© Points-Cœur Philippines
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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 maisons vivent entre 4 et 7 jeunes qui accueillent et visitent
quotidiennement leurs voisins et les personnes les plus souffrantes.

Le Point-Cœur de Dakar
fête ses 25 ans
La ville de Dakar est la capitale du Sénégal mais
aussi la capitale économique de l’Afrique de
Ouest : tout transite par Dakar. C’est pourquoi, le
Sénégal est appelé « le pays de la Teranga », c’est
à dire de l’accueil et du partage.
C’est en mars 1993 que l’œuvre Points-Cœur s’est
installée en périphérie de Dakar dans le quartier
de Arafat à Grand Yoff.
Aujourd’hui, ce secteur est devenu l’une des 19
communes d’arrondissement de la ville. La vie y
bouillonne : une dizaine d’ethnies différentes se
côtoient avec leurs traditions, leurs cultures et
leurs langues.
Là, les volontaires vivent leurs apostolats dans
ce lieu si accueillant. Une fois par semaine les
volontaires visitent la prison de Dakar et la
décharge de Mbeubeux.
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« Nous avons commencé par une messe d’action
de grâce célébrée à la paroisse. A la fin de la messe,
notre fidèle ami Simon – « la joie » – avait préparé
un petit sketch sur la mission des volontaires de
Points-Cœur. Le chapelet avec les enfants était au
centre, comme s’il avait perçu la source de notre
mission. Des applaudissements ont retenti quand
les enfants ont prié en latin, français ou wolof... Le
dimanche suivant, le cardinal Théodore Adrien Sarr,
évêque émérite, est venu célébrer la messe dans
la rue du Point-Cœur. Sa présence nous a édifiés.
Heureux d’être là, il est resté une bonne partie de la
journée à regarder les spectacles des enfants et les
danses traditionnelle que la communauté avait préparés. Ce fut un très beau moment de fête pour
nos amis et nos enfants. Nous avons reçu quelques
témoignages bouleversants : « Au Point-Cœur, j’ai
découvert la prière silencieuse », nous disait un ami
de longue date. Notre ancien curé, l’abbé A., présent
pour l’anniversaire, me confiait : « La présence au
Christ comme vous la vivez est ce dont ont besoin
les jeunes chrétiens sénégalais ». Deo Gratias! »
Guillaume de L., Sénégal, Avril 2018

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.
« Je suis souvent sur les routes dorénavant, afin
de semer, encore semer et toujours semer. Quoi
donc ? Tout simplement la possibilité offerte par
Points-Cœur de faire une mission de volontariat à
l’étranger. Pour mon plus grand bonheur, car cela
est une grande joie, étant donnée la grande diversité
des rencontres qui me sont données de vivre ! De
fait, nous ne sommes pas encore très connus ici.
Au festival des jeunes familles de Pöllau (bourg situé
à une heure au sud de Vienne), j’y expérimentai le
plus beau jusqu’à présent en terre autrichienne. Tout
simplement, parce qu’il a été vécu en compagnie de
belles personnes, ouvertes, curieuses, intéressées, et
priantes surtout ! Malgré le temps parfois pluvieux
et glacial, non de saison, le cadre, reposant et
idyllique de la vallée y a largement contribué. Pour
ces deux mille personnes et enfants, le rendez-vous
est à nouveau donné pour l’été 2019…
Notre cadeau fut l’intérêt vrai de Rosa et Léopold,
rencontrés lors de ce même festival. Après le
premier week-end de discernement, ils ont donc dit
OUI et partiront en mission avec Points-Cœur ».
Denis C, Vienne, Janvier 2018

Le Point-Cœur de Vienne 
Fête ses 8 ans
Le Point-Cœur se situe dans le centre de Vienne, ville
carrefour de l’Europe centrale, de par sa position
géographique et son histoire. S’y côtoient ainsi de
très nombreuses langues et cultures qui depuis
l’époque Habsbourg sont habituées à cohabiter dans
la paix et la bienveillance. Vienne est aussi la ville de
culture que nous connaissons. Elle a un attachement
particulier à la musique qui est présente dans la
vie de tous les viennois. C’est un pays de tradition
catholique qui souffre cependant de la sécularisation
et de la montée de l’individualisme, générant de
nombreux laissés pour compte.
Le Point-Cœur de Berlin accueille aussi chaque
année plusieurs étudiants pour un semestre, un an
ou plus. Ils participent à la vie de communauté, de
prière et d’apostolat de la maison au rythme de leurs
études et du chemin de chacun.
Chaque semaine, ils vont visiter une maison de
retraite.

Et encore :
Autriche, France, Pologne, Suisse, Ukraine
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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...).
«

« La Fazenda s’est remplie à nouveau suite à l’arrivée de Flavia et de
ses trois enfants : Mélissa, sept ans, Isaquel, cinq ans et Elizeu, deux
ans. Elle nous a été envoyée en urgence par les services sociaux de
la ville voisine, suite à une plainte qu’elle a déposée envers son mari
alcoolique, exerçant des violences aussi bien à son encontre qu’à
celle des enfants. Il y a eu en effet un changement impressionnant
chez ces trois petits. Nous avons été, au départ, déstabilisés par
leur violence aussi bien physique que verbale. Aujourd’hui, ces trois
enfants sont méconnaissables !
Je suis impressionnée par la force que l’amour, l’attention et
l’éducation peuvent avoir sur le développement des enfants ! La
dernière fois, nous avons fait une petite promenade suivie d’un goûter
et j’ai été émerveillée par leur curiosité et par leur énergie débordante.
Isaquel a fait le service du jus de fruits, en veillant à commencer par les
filles d’abord, tandis que Mélissa proposait régulièrement les pop-corn
à partager. Tous disaient naturellement s’il te plaît, merci… Ces moments
sont d’une beauté et d’une douceur inoubliables ! »
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© Points-Cœur Brésil

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.
« Nous avons accueilli, il y a quelques mois, Ramesh, un nouvel habitant
d’une cinquantaine d’années. Les premiers temps furent difficiles pour lui
car il avait du mal à trouver sa place et à être heureux chez nous.
Puis, un jour, la situation familiale d’une femme du village voisin que nous
connaissons bien est devenue très délicate. Son fils de 35 ans, qui souffre
d’une maladie nerveuse depuis qu’il est petit, a dû trouver refuge au Jardin
pour quelque temps. Ramu a ainsi débarqué dans notre vie et nous avons
proposé à Ramesh de s’occuper de lui. Ramu peut parler et est indépendant
pour se laver et faire sa lessive. Mais il ne peut pas tenir sur ses jambes et ses
tremblements incontrôlés l’empêchent de se nourrir seul.
Et voilà que nous avons vu Ramesh devenir comme un père pour lui ; et
non seulement pour lui, mais aussi pour tout le Jardin. Il est très présent en
cuisine, s’occupe toujours de me garder un peu de nourriture de côté lorsque
je suis à l’extérieur et m’interroge sur ma journée, même si nos conversations
en tamoul sont bien limitées. Et pour les autres il a ces mêmes préoccupations.
Son goût pour la prière a grandi et il est le plus fidèle aux temps quotidiens
d’adoration, pendant lesquels nous l’entendons toujours sortir son chapelet. Il
égraine les « Je vous salue Marie » et il est heureux. »
Alexis D. - Inde, Jardin de la Miséricorde

© Points-Cœur
Inde
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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

de l’esprit

Points-Cœur
plus de

Chili
Argentine

dans la société

300 personnes
dans 13 Pays

« Nous nous sommes retrouvés du 4 au 11 août à 70 : une
trentaine d’adultes, trente-six enfants de 0 à 12 ans, avec
notre aumônier, d’autres membres de Points-Cœur au
service des enfants et une équipe de baby-sitters de choc.
Chacun de nos quatre temps annuels de retrouvailles
(deux week-ends, une retraite de trois jours et une semaine
de vacances commune) est une occasion privilégiée pour
nous retrouver, approfondir l’amitié qui nous lie, nous
émerveiller du chemin parcouru par les uns et les autres,
et découvrir comment chacun essaie de vivre de notre
charisme de présence, de compassion et de consolation
dans sa vie. Parmi ces quatre temps, la semaine de
vacances commune est le temps le plus long et le plus
propice aux échanges. Il est particulièrement beau de voir
grandir l’amitié entre les enfants, qui se font une joie de se
retrouver ! »
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Un membre de la fraternité saint Maximilien Kolbe

La Fraternité Saint-Maximilien
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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.
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
de Points-Cœur, 2018
© Points-Cœur
France
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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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