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C'est une invitation !

«Autour de cette
table ils partageront
le pain et la parole,
les joies et les peines,
les rêves et les
frustrations.»

Mot de la présidente
Invitation Forum
2016
Viens donc
t’assoir à notre
table !

À la maison, c’est le soir autour d’un bon repas
que ça se passe. C’est le moment que nous nous
donnons pour partager non seulement le repas
mais également nos moments de joie, nos
moments tristes, notre vécu, nos idées, nos
projets bref, notre vie.
Ce moment de partage est précieux, il nous
permet de nous centrer comme famille sur nos
valeurs, il nous aide à demeurer connectés et à
vivre ensemble. Je suis même convaincue que
c’est à cause de ce temps partagé ensemble que
l’on peut constater l’unité de notre famille.
C’est dans cet esprit et avec beaucoup de plaisir
que je me permets de vous inviter au Forum
2016 (au nom de votre Association mariste de
laïcs (AMDL) ). Il s’agit d’une occasion de
construire ensemble, de partager, de se
ressourcer, de se connaître et de se reconnaitre
comme famille mariste.
Le Forum de cette année est inspiré des Fêtes du
200e de l’Institut, d’où sa couleur de
renouvellement : d’un nouveau commencement.
À ce sujet, le frère Émili Turu écrivait
dernièrement : «Nous allons de commencement
en commencement, par des commencements
sans fin. »
C’est une chance merveilleuse et une invitation à
faire partie de cette nouvelle aventure. Cet appel
nous devons y répondre en grand nombre afin
de nous assurer que notre famille demeurera
unie.
Au plaisir de vous revoir au Forum autour de
notre «table» !
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Horaire du Forum

Maristes
ensembles pour
un nouveau
commencement

8h00 – Arrivée des participants et
inscriptions
9h – Accueil et mise en contexte
9h15 – Des nouvelles de la province
9h45 – Échos de l’assemblée
provinciale sur l’identité mariste
10h45 – Mot des jeunes maristes
11h – Conférence 1
11h45 – Conférence 2
12h30 – Diner
14h – Conférence 3
15 h15 – Mot de La CAP et diverses
publicités
15h30 – Conclusion et Apéro
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Année Lavalla
Année de l'intériorité

Année La Valla
Vous vous demandez ce qu’est l’année La Valla ? Que représente-t-elle ? Quel impact cette
dernière peut avoir sur nos réflexions ?

2016-2017
Je vous invite à lire un excellent résumé fait par F. Antonio M.
Estaùn sur le site des Frères Maristes :
http://www.champagnat.org/000.php?p=361
Bonne lecture, que cette année puisse nous inciter à revisiter
nos «fondations» et nos fondements !
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Nouvelles du Camp Mariste et
de Chalets Lanaudière
Un été magique au Camp Mariste!

Sous le thème de la
magie, la saison estivale a
accueilli plus de 799
enfants, dont 285 enfants
provenant de milieux
défavorisés (36%). Le
taux d’occupation a
atteint 99%, une hausse
de 5% comparativement à
l’été dernier.
L’équipe de coordonnateurs et d’animateurs était
composée de 45 personnes, dont 96% étaient des
anciens.

Sans compter plusieurs bénévoles qui sont venus
prêter main-forte à l’équipe.
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Nouvelles du Camp Mariste et
de Chalets Lanaudière

Chalets Lanaudière, bien plus
que des chalets!
Avec le beau temps, Chalets
Lanaudière a connu une
magnifique saison estivale
accueillant plusieurs groupes
et familles dans ses chalets.
De plus, l’été fut l’occasion
pour plusieurs personnes de
découvrir nos Yourtes et nos
Cabanes d’ici.
Confortablement installées en
pleine nature, nos yourtes et
nos cabanes offrent luxe et
ambiance feutrée à nos clients
qui désirent vivre une
expérience de communion
avec la nature. Venez vivre
cette expérience de plein air,
nos yourtes et nos cabanes
vous attendent!
Et savez-vous qu’en louant un
chalet, une yourte ou une
cabane, vous faites du
tourisme solidaire et
contribuez à la mission

Confort dans un
milieu mariste

du Camp Mariste pour les
enfants défavorisés? En effet,
Chalets Lanaudière,
organisme à but non lucratif
et entreprise d’économie
sociale, soutient la mission du
Camp Mariste.
En tant que membres de
l’AMDL, vous bénéficiez de
rabais au Camp Mariste et
chez Chalets Lanaudière. Il ne
vous reste plus qu’à en
profiter!
• Rabais de 10% si vous
inscrivez votre enfant à la
colonie de vacances du Camp
Mariste
• Rabais de 15% sur toute
location de chalet, yourte ou
cabane
• Accès à la journée gratuit
pour vous, votre conjoint-e et
vos enfants (de moins de 18
ans)

Des rabais pour les
membres de l’AMDL!

Photos : La cabane
RACINES

Pour réserver : 450834-6383 p.221.
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Nouvelles du Camp Mariste et
de Chalets Lanaudière
Invitation spéciale à notre
grande corvée d’automne!
Vous cherchez une façon de
vous impliquer pour une
cause mariste. Le Camp
Mariste vous invite à
participer à sa grande corvée
automnale qui se tiendra le
samedi 22 octobre à partir de
8h30. Venez profiter du grand
air en effectuant des travaux
de toutes sortes avec vos
amis, vos enfants, votre
conjoint-e. Joignez-vous aux
quelque 150 personnes qui y
seront! Le dîner vous est
offert à la cafétéria. Les seules
choses à apporter : une paire
de gants de travail et votre
bonne humeur! Offrez-vous
du bénévolat MARISTE à son
meilleur!

Pour plus d’information sur la
corvée du 22 octobre,
communiquer avec Linda
Corbeil au 450-834-6383
p.278 ou
l.corbeil@chaletslanaudiere.c
a

Gens de l’AMI, MERCI!
En septembre dernier, le
comité de l’AMI annonçait au
Camp Mariste que l’AMI ne
ferait plus de grandes corvées,
plusieurs raisons bien
légitimes ayant mené à cette
décision (diminution du taux
de participation, âge des
participants, etc.).
Toute l’équipe du Camp
Mariste tient à remercier
chaleureusement les membres
de l’AMI qui, pendant plus de
20 ans, ont organisé et
participé à deux jours de
corvée par année au Camp
Mariste.

Le Camp Mariste est
privilégié d’avoir pu compter
sur votre généreuse
collaboration et bénéficier de
votre implication pendant
autant d’années. Au total, il y
a eu 39 corvées bisannuelles
où plus d’une quarantaine de
personnes se rassemblaient
pour aider aux tâches
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Nous nous souviendrons
longtemps : • Des sourires de
satisfaction engendrés après
les corvées printanières et
automnales; • Du désir
d’aider, de rendre service par
différents travaux souvent
réalisés dans l’ombre, mais
toujours très importants; • De
votre bonne humeur
manifestée pendant ces
journées de grande corvée.

Pour le Camp Mariste, les
membres de l’AMI sont :
• des collaborateurs attentifs
et chaleureux;
• des gens de cœur, des
membres actifs et impliqués;
• des laïcs et des frères de
Champagnat prêts à aider les
jeunes défavorisés de
différentes manières.

Un MERCI de l’équipe du
CAMP MARISTE!

Nouvelles du Camp Mariste et
de Chalets Lanaudière
Les répits sont de retour!

Une équipe partiellement
renouvelée s’est réunie le 15
septembre pour lancer la
saison d’automne des répits.
L’équipe des répits 2016-2017
compte sur :
• Gabrielle Dagenais et
Michèle Duguay Ladouceur,
deux intervenantes
chevronnées qui font partie de
l’équipe depuis les débuts des
répits en 2012;
• Marie-Mychèle Tessier, une
intervenante faisant des
remplacements occasionnels
depuis 2 ans;Outaouais
depuis plusieurs années.

Deux programmes de répits
1. Escapades plein air pour
jeunes lanaudois Toujours en
partenariat avec les
intervenants du Centre
intégré de santé et de services
sociaux de Lanaudière
(C.I.S.S.S.L.), les week-ends
de répit reprennent à la fin
septembre. Nous aurons cinq
séjours de septembre à
décembre pouvant accueillir
chacun 9 jeunes âgés de 6 à 12
ans.
2. Escapades plein air pour
jeunes autochtones Ayant
obtenu pour une deuxième
année une aide financière du

Cette année, nous offrirons le
service aux jeunes de 8 à 12
ans. Deux groupes de 12
enfants participeront à trois
week-ends chacun d’octobre
2016 à mars 2017.

Vos dons sont toujours
les bienvenus pour
poursuivre notre
mi$$ion!
Votre contribution peut
faire la différence dans la
vie d’un enfant.

• Stéphanie Bachand, comme
nouvelle coordonnatrice;
• Catherine Proulx, nouvelle
intervenante qui se joint à
l’équipe. Elle est une
coordonnatrice au camp de
jour de SAJO en Outaouais
depuis plusieurs années.

Ministère de l’Éducation et de
l'enseignement supérieur
(MEES) pour le démarrage de
ce nouveau projet, nous
poursuivons ce service offert
en collaboration avec le
Centre d’Amitié Autochtone
de Lanaudière (C.A.A.L.).
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Pour contribuer aux répits du
Camp Mariste, vous pouvez
faire parvenir un chèque au
Camp Mariste au 8082
chemin Morgan, Rawdon,
J0K 1S0. Un reçu pour don
de charité vous sera envoyé
par la poste.
Au nom des enfants, merci!

À L'ESMC.
Faire vivre à nos jeunes des expériences de
dépassement et de don de soi, ici et ailleurs !

Effort

JVMQ 2016
Le projet Jeunes volontaires
Maristes du Québec (JVMQ)
2016 a permis à 23 élèves de
2e à 4e secondaire de vivre
des moments inoubliables en
osant sortir de leur zone de
confort pendant une semaine
qui alliait travail, réflexion, et
dépassement.
Au départ, ils étaient peu à se
connaitre mais après huit
jours à vivre en communauté
dans un même chalet, à
planifier et préparer les repas
ensemble, à travailler
bénévolement pendant 30
heures pour le Camp Mariste
et les Chalets Lanaudière
situés à Rawdon, à partager
leurs victoires et leurs défaites
et à s’amuser candidement,
une grande unité s’est
développée entre eux.

Les travaux qu’ils ont réalisés
(peinture, teinture, nettoyage,
déboisement, etc.) ont été
grandement appréciés par
l’équipe de maintenance du
site. « On ne s’attendait pas à
les voir travailler autant, aussi
bien et aussi rapidement » se
surprenait Alexandre, l’un des
responsables de l’entretien
des Chalets Lanaudière. «
Nous sommes ressortis de
cette semaine avec une
nouvelle perception de nousmêmes. Ça nous a fait
réfléchir sur l’essence même
de l’amour, de l’amitié et de
notre volonté » explique
Matthew Monty, un élève de
2e secondaire.

Amitié

Fierté
Ce n’était peut-être pas le voyage
le plus lointain, mais dans sa
proximité, il leur aura laissé un
héritage qu’ils pourront
réinvestir dans leurs futurs
périples. Le projet se déroulait
du 26 juin au 3 juillet.
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Expérience en Équateur

Le 28 juin, vingt élèves et
leurs trois accompagnateurs
se sont envolés pour un
voyage communautaire en
Équateur.
Pendant dix jours, ils ont
prêté main forte au peuple
équatorien. De Quito, la
capitale du pays, ils sont
partis en direction de la porte
de l’Amazonie dans la région
de Misahualli.
Pendant quatre jours, ils ont
séjourné dans une
communauté Kichwa dans le
lodge communautaire de
Siinchi Warmi géré par 8
femmes indigènes.
Pendant ce séjour, ils ont fait
des travaux communautaires
au lodge et dans le petit
village de 300 habitants de
San Pedro : construction d’un

d’un pont, aménagement d’un
sentier, plantation d’arbres
fruitiers. Ils ont été initiés à la
récole de cacao et à sa
fabrication, à la production de
textiles à partir d’un arbre de
la région et aussi à
l’élaboration de l’artisanat. De
l’Amazonie, ils se sont rendus
dans le village d’Esperanza à
3 300 m d’altitude, situé sur
les versants du majestueux
volcan Imbabura. « Nous
avons été hébergés dans les
familles. Pendant trois jours,
nous avons vécu au rythme de
la communauté en participant
aux différentes tâches de la
vie quotidienne: récolte de
maïs, transport de bois pour
chauffer les maisons, aide aux
repas, initiation à la broderie
» raconte Claire Dumont l’une
des accompagnatrices.

En plus de l’expérience
communautaire, ce séjour a
aussi fait découvrir à la troupe
la forêt amazonienne par une
randonnée pour connaître et
observer sa faune et sa flore.
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Journée mariste au Collège
Laval- 24 août 2016
Le 24 août
dernier se
tenait la
journée
mariste pour
l’ensemble du
personnel du
Collège Laval.
Le choix a été fait d’aller passer la
journée au Camp Mariste, lieux où
ont émergé de bons nombres de
vocations d’Éducateur. Le souhait
pour cette journée était de revenir à
une source importante de l’esprit
mariste pour la province. Les
membres organisateurs ont fait appel
à l’équipe d’animation mariste (La
CAP) pour l’animation de la journée.
Certains frères sont également venus
passer la journée afin de vivre un
moment fraternel, et ce, en toute
simplicité. Une journée libre avec
différents choix d’activités afin de
plaire à tous les goûts. Ce fut un
excellent moment pour le personnel
de reprendre contact et nourrir les
liens dans une atmosphère légère et
festive. L’invitation a été lancée afin
que tous puissent réfléchir sur le sens
que chacun voulait donner à leur
année comme Éducateur.
Voici un extrait du livre mariste «
Autour de la même table » qui a lancé
la journée :
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“Marcellin Champagnat a transmis
aux premiers frères une manière
d’entrer en relation basée sur
l’exemple de Marie.
Ils vivaient dans une ambiance de
famille, de foyer, de proximité.
Partout où ils allaient, ils apportaient
avec eux ce sentiment de fraternité
qui marquait leur style éducatif dans
les écoles.
Nous appelons cette manière de
vivre “esprit de famille” et elle est
pour nous un élément fondamental
de l’héritage légué par Marcellin.
C’est la caractéristique de notre
charisme qui, dès l’abord, attire
davantage les personnes, et qui nous
distingue.”
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Nouvelles du C.A. de votre
Association
Nous avons débuté
l’année en grande
force avec des
projets concrets que
nous tenterons de
faire avancer tout
au long de cette
année.

Une équipe dynamique et engagée sera sur le
terrain pour vous rencontrer ou encore pour
organiser des événements. Vous trouverez cidessous les six actions sur lesquelles nous nous
centrons cette année.
1) Souligner la semaine des éducateurs auprès
des acteurs des différents milieux ;
2) Se déplacer dans les différents milieux pour
parler de l’Association et pour cueillir de
l’information ;
3) Appuyer la CAP dans l’organisation du Forum
2016;
4) S’impliquer dans le déroulement des fêtes du
200e anniversaire de l’Institut ;
5) Appuyer la CAP dans l’organisation et la
diffusion de l’information pour le pèlerinage en
2018 ;
6) Réfléchir à l’organisation d’une assemblée
provinciale sur l’identité des œuvres.
En plus de ces projets, nous sommes appelés à
émettre nos commentaires sur différentes
propositions de formation élaborées par la CAP.
Finalement, nous désirons aussi vous faire part
de notre ouverture à accueillir ce qui pourrait
préoccuper nos membres.
Nous en profitons pour inviter les personnes qui
désirent se joindre à l’Association mariste de
laïcs. Le formulaire d’adhésion se retrouve à la
page suivante.
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Merci à tous
nos collaborateurs

