
Association ANIMA : des camps d’été pour les jeunes 

Le vendredi 27 novembre 2020 

    Chers Pères,  
    Chères paroisses et communautés du diocèse de Bordeaux, 

 Prêtres, communautés, engagés, vous recevez cette lettre parce que vous êtes 
liés au diocèse de Bordeaux et que vous y êtes envoyés en mission. Nous sommes 
heureux de vous informer d’un projet diocésain au service des jeunes qui a besoin de 
de votre prière et de votre soutien financier. Vous en avez déjà peut-être entendu 
parler par le journal diocésain du mois d’Octobre. 

 Anima est une association qui se donne comme objectif de proposer des lieux 
d’épanouissement personnel et spirituel (principalement des camps d’été pour le 
moment) pour les jeunes (7-17 ans), dans le strict respect des normes d’accueil des 
mineurs. Son but n’est pas de s’ingérer dans les propositions diverses qui existent 
déjà dans certaines paroisses, communautés ou organisations, mais simplement 
d’être une nouvelle force de proposition diocésaine. 

 Deux camps pour les lycéens ont eu lieu au mois de juillet 2020, et une 
première formation BAFA s’est tenue fin Octobre 2020. 

 Les projets sont nombreux (voir au verso). Pour que ceux-ci puissent voir le 
jour, un premier point névralgique se situe sur la communication. Nous avons besoin 
de vous pour parler de ces nouvelles propositions en conseil pastoral, dans vos 
aumôneries et vos groupes de catéchèse ! 
 Un second point névralgique concerne la dimension pécuniaire de ce projet. Les 
enjeux sont très simples : pour poursuivre sur notre lancée, nous avons besoin d’un 
fond de trésorerie que nous n’avons pas pour l’instant. Nous sommes bien conscients 
que la situation actuelle impacte financièrement les paroisses; il suffit pourtant que 
chaque paroisse donne simplement 50€ pour que nous puissions bénéficier de la 
marge nécessaire à la bonne tenue des projets d’été. Vous trouverez sur le site web 
les informations nécessaire pour laisser votre générosité s’exprimer !  

Ils témoignent… 

  
 Nous confions l’association Anima à votre prière et nous vous assurons de la 
nôtre, pour vous et vos communautés. 

 Dans la joie de cette mission, très fraternellement,  

     Abbés Henri Chaix et Eloi Desrippes, pour Anima 

“Accompagner 
des ados fut 
pour moi une 
découverte…Je 
rends grâce à 
Dieu pour ce 
camp !“ 
Anna, animatrice

"J’ai participé au camp pendant les vacances d’été, et j’ai adoré !“ 
Romane, lycéenne

“Nous pouvons dire que nous 

n'avons pas participé à un 

simple camp d'été mais nous 

avons réalisé un véritable 

pèlerinage.“ 
Paul, séminariste

“Bref ce pèlerinage 

aura été une super 

expérience et j’en 

garderai p le in de 

bons souvenirs !“ 

Manon, lycéenne



LES CAMPS 

 La situation actuelle ne porte pas spécialement à la joie. Pourtant, place à 
l’Espérance, place aux projets !! Face à ces circonstances inédites, pourquoi ne pas 
proposer à vos jeunes de se projeter à l’été prochain, de se fixer un objectif ? Trois 
camps sont prévus pour l’été 2021 :  

PROJET PATRONAGE 

 Un projet de patronage voit le jour. Devant l’intérêt renaissant et croissant que 
suscite les patronages, Anima propose de vous aider à lancer votre propre patronage : 
depuis la phase de réflexion et d’évaluation des moyens jusqu’au lancement 
administratif et physique de la structure, nous vous proposerons un soutien sur 
mesure. 

  

FORMATION BAFA 

 Pour des camps ou des patronages, il faut des animateurs formés ! Le BAFA est 
le diplôme que délivre certains organismes agréés par le gouvernement à des jeunes 
adultes désireux de se lancer dans l’animation. Anima est en lien avec l’un de ces 
organismes pour proposer ces formations : ça tombe bien, car on recherche des 
jeunes animateurs motivés pour les camps d’été !! Parlez-en à vos grands jeunes dans 
vos paroisses !! 

 Pour toutes ces propositions, n’hésitez pas à consulter notre site internet (ci-
dessous). 

CONTACTS ET INFORMATIONS 

Site internet : https://www.anima-bordeaux.fr 

Adresse email : bienvenue@anima-bordeaux.fr 

Camp pour les 
collégiens 

Quand : du dimanche 11 au mercredi 21 juillet 2021 
Où : Pyrénées (65)  
Quoi : De la détente, des jeux, des randonnées en montagnes, de la prière, des veillées ! Bref rien de mieux pour passer un super temps de vacances entre jeunes et avec Dieu !!

Camp pour les lycéens 

Quand : du samedi 3 au 
samedi 10 juillet 2021 

Où : Pyrénées (65)  

Quoi : De la marche, de la 
prière, de la marche, des 
veillées, de la marche, du 
partage ! Bref, vous l’avez 
compris, un super camp 
itinérant pour des souvenirs 
inoubliables !!

Camp pour les enfants 

du CE2 au CM2  

Quand : du dimanche 11 au 

samedi 17 juillet 2021 

Où : Pyrénées (65)  

Quoi : De la détente, des 

grands jeux, de la prière, des 

veillées, du partage ! Bref de 

b e l l e s v a c a n c e s à l a 

montagne dans un cadre 

fraternel et chrétien !!

https://www.anima-bordeaux.fr
mailto:bienvenue@anima-bordeaux.fr

