Projet d’aumônerie (AEP) :
Cap-jeunes
Secteur des 3 Vallées Arpajon
«

Cap-jeunes (Culture ; Amour ; Partage),
cultive le sel de la Terre !».

Le projet Cap-jeunes a muri entre Mars et Juin 2017. Il est venu de la volonté d’offrir aux jeunes un
espace de réalisation sur le long terme (de la 6ème à la Terminale).
Le projet voulait permettre aux jeunes de créer les liens d’une communauté fraternelle, de tisser un
réseau relationnel au sein de l’église locale avec le soutien et la collaboration de l’ensemble des
fidèles. Nous avons donc voulu créer un projet qui permette d’offrir un espace convivial dédié aux
jeunes et à leurs propres projets. Nous souhaitons stimuler l’esprit de service et de responsabilité.
La consultation des jeunes et des fidèles nous a encouragés à lancer le projet pour la rentrée 20172018. L’EPS a proposé de réaliser ce projet sur le presbytère de Boissy sous St Yon. Le projet que les
jeunes ont baptisé Cap-jeunes gravite autour de 2 activités de solidarité :
1. Le jardin solidaire cultivé avec les principes de la permaculture.
2. Théâtre et évangélisation.
Les fruits des activités des jeunes pourraient dans certains cas être l’objet de vente locale (façon
« gâteaux à la sortie de la messe ») au profit d’association que les jeunes choisiront eux même de
soutenir.
Témoignage de Solenne, une jeune en 1ere
Depuis les vacances de la Toussaint, le presbytère de Boissy sous Saint Yon a ouvert ses portes à CAPjeunes. Ainsi, chaque samedi, une quinzaine de jeunes se retrouvent pour participer activement à ce
projet.
L’activité jardinage a tout d’abord été bien amorcée grâce à la technique de la permaculture. En effet,
quelques jeunes, aidés des accompagnateurs, ont préparé les espaces en vue du printemps prochain.
Certains ont aussi pu apprendre comment tresser des treillis pour construire des palissades. L’atelier
palette a déjà permis de réparer des marches d’escalier et de créer les bordures du compost dans le
jardin et des contours de jardin. En parallèle, d’autres jeunes ont choisi d’organiser la maison suite
aux dons de meubles. Puis, un atelier théâtre a été lancé mi-décembre où les jeunes souhaitent
remanier la parabole du « Fils Prodigue » avec une chorale. Enfin, cette année le groupe aumônerie
des lycéens se rencontre chaque samedi soir dans la maison et pour y préparer leur confirmation.
Cette maison des jeunes est donc un lieu de partage où l’on peut se retrouver et passer de bons
moments ensemble. Je pense que c’est important que les jeunes s’engagent et soient si solidaires.

Cela nous permet aussi d’apprendre à connaître les animateurs sous un autre angle et de se
rapprocher de tous les autres jeunes en intergroupes.
Ainsi le projet CAP-jeunes a pour but de récolter de l’argent au profit d’associations ou de toute cause
qui pourra nous tenir à cœur.

