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Bâtisseurs d'un monde
plus humain et plus juste

François PROUTEAU

Des jeunes volontaires envoyés par Fondacio sur un chantier de construction à
Oasis situé dans un bidonville de Bogota (Colombie) - juin 2018
Les jeunes présents au Congrès de Fondacio en mai dernier ont manifesté leur désir
d'embrasser les changements et les défis du monde d'aujourd'hui.
C'est la perspective de l'action de Fondacio nouvellement accueillie durant son Congrès
en mai dernier, en Asie, avec en son coeur, une priorité donnée à la jeunesse et au
leadership, sur tous les continents. Les programmes pour les volontaires, les forums
pour les jeunes, les écoles, les instituts de formation fournissent déjà de belles

opportunités mais il nous faut aller plus loin, en développant des synergies qui donnent
une plus grande cohérence d'ensemble, à une nouvelle échelle et de manière plus
adaptée encore à la recherche des jeunes :
"Faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des
espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter
une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre, et créer un imaginaire positif qui
illumine les esprits, réchauffe les coeurs, redonne des forces aux mains, et inspire aux
jeunes - à tous les jeunes, personne n'est exclu - la vision d'un avenir rempli de la joie
de l'Evangile" (pape François, ouverture du Synode des jeunes, 3.10.2018).
Video : Opening of the International Fondacio Meeting - 2018

Signature d'un nouvel accord en présence du
Doyen de la Faculté de théologie et du ViceRecteur de la Universidad Javierana de
Bogota (Colombie)

Première réunion du Conseil de Fondacio
avec les proches collaborateurs, fin
septembre à Angers, suite au Congrès de mai
en Asie

Mon voyage à Bogota fin octobre a été
l'occasion de renforcer les liens de
Fondacio avec la plus grande université
jésuite d'Amérique Latine, à l'avant-garde
des cours en ligne (plateforme EDX).
Cette université est aussi intéréssée par
les synergies que Fondacio suscite entre
les apprentissages académiques, la
spiritualité et les projets de développement social et environnemental,
notamment le projet OASIS by Fondacio à
Bogota. Cette signature a été aussi
l'occasion de bons échanges avec le père
Alvarez s.j. qui est un passionné du Petit
Prince de Saint-Exupéry.

Le Conseil de Fondacio s'est réuni pour
une première séance de travail à Angers.
A partir des orientations 2018-2023
définies au Congrès, en mai dernier, une
nouvelle étape de Fondacio commence
avec une vision claire et partagée. Se
développer et innover passent par la
dynamique des groupes communautaires,
de nombreux projets, la formation et les
instituts animés avec des partenaires.
Au coeur, il y a l'ADN de Fondacio puisé à
la source de l'Evangile et vecteur de
transformations des personnes, des
relations et de l'engagement au service
d'un monde plus humain et plus juste.

Le projet OASIS by Fondacio

The activities in Asia

La cour de l'IFF Europe à Angers, à la rentrée.
130 étudiants en 2018/19

Fondacio Togo - Sichem : Maison de
l'Artémisia pour éradiquer le paludisme

Magnifique vue de mon bureau le 4
septembre dernier ! La cour de
l'IFFEurope, Institut de Fondacio à

Le paludisme tue annuellement plus de
cinq cent mille personnes, dont 70%
d'enfants. Une plante, l' Artémisia, soigne

l'Esvière (Angers) accueillait un premier
groupe d'étudiants pour l'année
académique 2018/19.

ce mal, mais elle était encore inconnue il y
a peu, en Afrique. Depuis 2012, le Dr
Lucile Cornet-Vernet a décidé de faire de
l'étude de l'Artémisia et de sa

L'IFF Europe à Angers et à Louvain-la
Neuve (depuis début 2018), mais aussi
l'IFF America, l'IFF Asia et l'IFF Afrique,
cherchent à former des jeunes acteurs de

dissémination le combat de sa vie.
Fondacio s'associe à cette cause depuis
2014, et cela a permis de créer la maison
de l'Artémisia à Sichem (Togo).

transformation et de changement, en écho
à l'appel lancé par Gandhi :
"Be the change you want to see
in the world"

Juliette Binoche et Cedric Villani
s'engagent aussi dans la lutte contre le
paludisme en organisant la projection d'un
documentaire sur l'Artémisia à
l'Assemblée Nationale le 13 novembre.
En savoir plus ... Cliquez ci-dessous.

En savoir plus ... Cliquez ci-dessous.
IFF Europe

Artemisia

FLASH - A LIRE
Le Conseil de Fondacio a rencontré fin septembre,
le Dr Lucile Cornet-Vernet pour aller plus loin dans la
culture et la dissémination de l'Artémisia - Une plante
pour éradiquer le paludisme, comme l'annonce son
ouvrage paru aux Editions Actes Sud (oct. 2018).

A NOTER - AGENDA

4 Décembre 2018 à 20h
Soirée Partager notre espérance organisée par Fondacio
à Paris - Eglise Notre-Dame des Champs

Dans cette soirée, il y aura : un film avec ce qu’est Fondacio pour les personnes, du chant,
de la prière, des témoignages, un moment de partage autour de l’entrée dans l’Avent et un
cocktail afin de se retrouver / se rencontrer.
Par cette soirée, nous souhaitons que chacun(e) puisse être associé(e) à la vie de notre
mouvement et que l'on puisse, ensemble, se transmettre notre espérance, se partager
notre joie de chercher à construire un monde plus humain et plus juste.
Ce sera aussi l'occasion pour moi de remercier les parrains qui soutiennent mon
engagement de permanent.
En savoir plus ... Cliquez ci-dessous.

Venez ! Partageons notre espérance le 4 décembre

François Prouteau
Fondacio
2 rue de l'Esvière
49 100 Angers
f.prouteau@fondacio.org
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