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 Une aventure Une aventure Une aventure Une aventure humaine humaine humaine humaine à construire et à vivre…à construire et à vivre…à construire et à vivre…à construire et à vivre…    
Un service solidaire à offrir …Un service solidaire à offrir …Un service solidaire à offrir …Un service solidaire à offrir …    

Un défi personnel et de groupe à relever…Un défi personnel et de groupe à relever…Un défi personnel et de groupe à relever…Un défi personnel et de groupe à relever…    
 
 

 

Projet Projet Projet Projet SolidaireSolidaireSolidaireSolidaire    à à à à PueblaPueblaPueblaPuebla    
au au au au MMMMEXIQUEEXIQUEEXIQUEEXIQUE    

ddddu u u u 21 Février21 Février21 Février21 Février    au au au au 7 Mars7 Mars7 Mars7 Mars    2014201420142014    
 

Un engagementUn engagementUn engagementUn engagement de chacun, un travail d’équipe et une vie de groupe. 
Une rencontreUne rencontreUne rencontreUne rencontre : découvrir le pays et sa culture par la rencontre de jeunes, de 

familles, et par le partage de leur vie et de leur travail. 
Une démarche humanitaire, de service et de solidaritéUne démarche humanitaire, de service et de solidaritéUne démarche humanitaire, de service et de solidaritéUne démarche humanitaire, de service et de solidarité    : s’engager dans des 

actions de solidarité et dans des activités au service des autres : 
 
 

 Animations et activités pédagogiques auprès de 250 enfants de 
3 à 12 ans dans une école de Puebla, tenue par les sœurs 

 Construction d’une ferme pédagogique pour des enfants  
 Construction d’une maison au profit d’une famille défavorisée 
 Réalisation de fresques et chantier de peinture 

 

 Animations de fêtes et de jeux dans des paroisses de Puebla 
 Rencontres avec des familles  
 Echanges avec des témoins 
 Participation aux célébrations paroissiales  
 Apport de matériel scolaire, de jeux et de jouets, de peluches,  

        de vêtements d’enfants, de produits d’hygiène … 
 

Projet Projet Projet Projet ««««    SEM’JeunesSEM’JeunesSEM’JeunesSEM’Jeunes    » » » » en partenariat avecen partenariat avecen partenariat avecen partenariat avec : 
 Les Ursulines du MEXIQUE 
 Le Lycée Largenté à Bayonne 
 Le Lycée ICOF à Lyon 
 Le Lycée Ste Ursule LDB à Paris 
 Carrefours Jeunes 
 Et tous ceux qui le souhaitent … 

 
 

 

    

    
                                                Quand l’humanitaire se fait rencontre, Quand l’humanitaire se fait rencontre, Quand l’humanitaire se fait rencontre, Quand l’humanitaire se fait rencontre,     

                                    entraide et service concret…entraide et service concret…entraide et service concret…entraide et service concret…    

 
SEM’Jeunes Ursulines de l’Union Romaine 15 rue sœur Bouvier 69005 Lyon 

04.72.57.74.79 / 06.72.07.57.14 semjeunes@gmail.com  /  www.semjeunes.fr  

Un partenariat aux formes variéesUn partenariat aux formes variéesUn partenariat aux formes variéesUn partenariat aux formes variées    ::::    
 Préparation d’animations pour les enfants    
 Collectes de matériel scolaire, jeux et jouets    
 Participation financière, par des ventes de 

gâteaux ou d’objets, des animations de courses 
solidaires ou de spectacles, des actions     
« bol de riz », des dons et subventions …    

 Etc. … selon vos souhaits ! 

 


