
 Voici donc notre 2ème rendez-
vous de l’année 2015-2016. Nous 
avons choisi de braquer le projecteur sur 
les Foyers d’étudiantes dans nos diffé-
rentes régions. Avec les écoles c’est 
notre 2ème  pôle éducatif. L’enjeu est 
d’importance dans la mesure où les 
jeunes universitaires de toutes cultures se 
retrouvent à vivre et travailler ensemble 
à construire une citoyenneté commune 
dans des contextes de grande tension, 
de violence réciproque et d’exclusion. 

Merci de nous aider à leur donner des 
conditions de vie et d’études qui ouvrent 
un avenir d’espérance et de paix. 

EN   LIEN... 

Zoom sur …   
Le Foyer  de Lattaquié 
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Année 2, n°4 

Avril  2016 

Construire l’avenir grâce à vos dons 

Édito  

Zoom sur ... 

R -   É  - page 2 

V     - page 3 
B    - page 4 

Édito 

Le « Foyer », un passage fécond. Au sortir d’une vie familiale cadrée, 
vers une prise en main responsable, un passage vers un avenir avec des 
jeunes « debout » médecins, ingénieurs, architectes…pour rebâtir le pays et 
s’engager activement à son service. Le « Foyer », apprentissage du 
vivre-ensemble. Un lieu qui ne gomme pas les différences mais les dé-
couvre, les reconnaisse comme richesse, chance d’ouverture, de sortie de soi, 
une occasion d’échanges, d’approfondissement dans l’estime et le respect 
mutuels. Le « Foyer », espace de déplacement vers l’autre.  Face à la 
guerre, tant de familles vivent l’arrachement, l’exil vers l’inconnu… Refuser 
de baisser les bras, apprendre à se déplacer pour aller résolument vers 
l’autre sans exclure personne, à devenir capable de décisions, de tenir ses 
engagements. Notre accompagnement éducatif. Etre proches de ces 
jeunes en ce « passage », par une présence simple, discrète, chaleureuse, 
souple,  ferme. Leur permettre de se construire et de s’équilibrer. Encourager 
et soutenir leurs justes initiatives dans l’animation du foyer. Devenir toujours 
davantage une « oreille qui écoute » et une aide dans les traversées diffi-
ciles. Que notre foyer soit lieu d’humanité ! Un espace chaleureux, 
stable, où trouver la sécurité indispensable. Un espace d’espérance face à un 
avenir menacé, de joie réelle dans un vivre-ensemble, d’engagement géné-
reux pour et avec les autres, de découverte pour devenir tout simplement et 
plus pleinement…soi-même !  

Présidente  
Carmélites d’une rive à l’autre 

Sr Frédérique Oltra 

Sr Rima (Lattaquié-Syrie) 

Lattaquié 
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Rendez-vous  et   Événements 2016 ... 
 

Dans le prochain numéro : 4 nouveaux projets : Vietnam, R.D. Congo, Haute

Congo 
à LUBUMBASHI-M’SIRI 

FOYER D’ÉTUDIANTES  

Syrie 
à LATTAQUIÉ 

FOYER D’ÉTUDIANTES 

Le Foyer a une capacité d’accueil  de 27 étu-
diantes. Grâce à l’étage supplémentaire, en 
cours de construction,  il pourra accueillir  67 
étudiantes. 

La nouvelle cuisine 

Notre foyer ne date pas 
d’aujourd’hui. Il a déjà une 
longue histoire. Il n’est pas 
nouveau mais cherche à vivre 
de façon toujours nouvelle son 
projet de vivre-ensemble.  
Ceci s’avère plus urgent que 
jamais dans le contexte ac-
tuel d’un pays qui souffre vio-
lence, déstabilisé, insécurisé, 
aux prises avec des forces de 
division. A ces 24 étudiantes ve-

nues d’horizons, de fa-
milles, de mentalités et 
d’appartenances confes-
sionnelles différentes, nous 
proposons une expérience 
forte, durant leurs années 
universitaires, qui les pré-
pare à une vie respon-
sable et permettre à cha-
cune de se construire…les 
unes par les autres, les 
unes avec les autres. 
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… Par  vos  dons  et  parrainages ... 
Vous nous permettrez de finaliser 

 

4 nouveaux projets : Vietnam, R.D. Congo, Haute-Egypte 

cuisine 

Études suivies par ces jeunes étudiantes :  

Pharmacie, Sociologie, Psychologie, Auxiliaire 
Jardin d’Enfants, Administration Commerciale, 

Traductrice. 

Coin 
détente, 
d’études 

ou de 
réunion. 

  Israël 
à ISFIYA 

FOYER D’ÉTUDIANTES  

FOYER D’ÉTUDIANTES   Vietnam 

Thu Duc, district urbain au nord-est d’Ho Chi Minh ville. 

à THU DUC 

Nous donnons plus d’ampleur à 
notre Foyer d’étudiantes. Isfiya, un 
village en Haute Galilée, à forte po-
pulation Druze, où Chrétiens de toutes 
confessions et Musulmans vivent en-
semble sur une terre déchirée … 

A 1/2 heure de l’Université d’Haïfa, 
sur le Mont-Carmel, nos étudiantes 
viennent essentiellement des villages 
des environs. 

Travaux en cours 



BULLETIN DE SOUTIEN  DON PAR CHEQUE ou VIREMENT 
 

Nom : ……………………………..…………………………...  Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : |_| |_| |_| |_| |_|  Ville : …………………………………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8€   10€   15€   20€   50€  Autre montant : ………  

Demande un reçu fiscal :  

Pour soutenir un projet :  

  Éduca on/scolarisa on  

Promo on des femmes   Santé   

 Accueil    Sans préférence 

 

à Madagascar    en RD Congo  au Vietnam  

 

en Égypte   en Syrie   au Liban 

 

en Israël   en Europe  

C   L’  :  
CARMELITES D’UNE RIVE A L’AUTRE 

Merci de compléter ce bulletin et de l’envoyer avec votre don à l’adresse ci-dessous : 

Sœur Dominique RAYMOND 
Carmel Saint Joseph 

50 impasse du Vieux Clocher 
71118 Saint Martin Belle Roche 

CARMÉ LITE S D'UNE RIV E À 
L 'AUTRE 

Téléphone : 03 85 36 01 43 
@  courriel : carmelitesrivealautre@gmail.com 

@ dons : rivealautre.csj@orange.fr 

d’Europe au Vietnam en passant par l’Afrique, 
Madagascar et le Moyen Orient. 

Chaque année, nos comptes sont vérifiés et approuvés par l’assemblée générale de notre association et disponibles pour vérification 

 

L’avenir se construit mois après mois 

 
Nos projets, nos ac ons, nos missions sont souvent 

longues et demandent d’être sans cesse soutenus et 
réactualisés … 

Pour mener à bien ces combats, quelle que soit leur 
durée, votre sou en régulier nous est nécessaire. 

Sœur Dominique RAYMOND 
Carmel Saint Joseph 
50 impasse du Vieux Clocher 
71118 Saint Mar n Belle Roche 

-----------------------------------------------------------------------------------

V   :  

1 fois   MENSUEL  
 RIB   : rivealautre.csj@orange.fr 

ou par voie postale 


