ASSOCIATION LA BELLE PORTE, 63 RUE DES PONTS 54000 NANCY

Séjours de vacances
-Avec des familles demandeurs d’asile, des réfugiés, des personnes isolées.
- Colonie pour des enfants réfugiés

Eté 2016

L’association « La Belle Porte » initie un séjour de vacances familiales dans les Vosges
avec des demandeurs d’asile et des personnes accueillies « au potage du vendredi » au
beffroi de St Sébastien, personnes côtoyées au cours des activités de l’année.
Par ailleurs, l’association souhaite inscrire des enfants réfugiés en colonie de vacances.
Président de La Belle Porte :Thierry LEGRAND, Responsable : Père Claude SCHOCKERT
belleporte@gmail.com; ref.bancaire :FR76 1027 8040 0200 0204 4190 106

Présentation de l’Association La Belle Porte

L’Association « La Belle Porte » dont le siège social est situé au 63 rue des Ponts à Nancy
a été créée en Juillet 2014. « Elle a pour but de promouvoir, développer, soutenir,
fédérer le service de la fraternité ». (conf. charte)
Elle est un lieu de service des plus pauvres et d’accompagnement des migrants où
l’Eglise de Meurthe et Moselle leur manifeste son hospitalité.
Elle apporte sa contribution à l’analyse de la solidarité dans le monde d’aujourd’hui, en
lien avec d’autres associations.
Elle soutient la démarche « Diaconia 2013 » avec les différentes communautés et
services d’Eglise du Diocèse.
Elle participe à une vie spirituelle partagée avec les plus pauvres.
Elle est proche des personnes rencontrées grâce aux activités développées au cours de la
semaine. (Voir flyer)
Pour l’été 2016 elle a pour projet d’offrir à des enfants réfugiés un séjour en colonie de
vacances, et à des familles ou personnes seules un séjour de vacances familiales de 5
jours

Nombre d’enfants pour un séjour en colonie ( 25 juillet-15 août 2016)



3 enfants réfugiés sont inscrits, à ce jour, en colonie à Rehaupal
Prix des 3 séjours : 1080 euros (Prix moyen d’un séjour : 360 euros)

Nombre de participants au séjour familial du 22 au 26 août 2016
Le nombre exact de participants n’est pas tout à fait arrêté. Une vingtaine d’adultes et
une dizaine d’enfants semble être le nombre maximum à ne pas dépasser.
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Objectifs de ce séjour







Offrir à des familles un espace de respiration pour un ressourcement sur leur
chemin difficile.
Vivre un temps de convivialité.
Favoriser des liens entre les familles et les enfants.
Développer une expérience communautaire avec les bénévoles et permettre la
rencontre avec l’environnement.
S’inscrire dans une démarche créative dans les activités de la vie quotidienne, des
loisirs et d’une vie spirituelle.

Lieu du séjour
REHAUPAL, au cœur de la forêt vosgienne, dans une ancienne ferme, aménagée en un
lieu de vacances (colonie pouvant accueillir 65 personnes)
Lieu agréé jeunesse et sport.
REHAUPAL est situé à 1h de NANCY et à 20 minutes de Gérardmer.
Cette colonie est gérée par l’association COLORE dont le siège se trouve à:
Tantonville 54115.
L’association a pour ses colonies un projet éducatif chrétien. Les mots comme amitié,
responsabilité, respect ont tout leur sens.
Le conseil d’administration de cette association et son président souhaitent ouvrir la
maison aux « priorités d’aujourd’hui » en l’occurrence : les plus démunis.

Budget prévisionnel
A/ Dépenses
Le prix de location est le suivant :
76 euros par jour quel que soit le nombre de participants.
3 euros par jour et par personne.
20 euros sur la globalité de la location.
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Postes

Montant prévisionnel
pour 30 personnes dont 8
bénévoles

Total

Location : 5 jours

(76x5)+(3 x30)x5 +20

850 euros

Alimentation :
9 repas
4 petits déjeuners

3x9X30 + (1.50e x4) x30

990 euros

Alimentation de base

Huile, beurre, farine, sucre, sel
moutarde, café, thé, lait…..

100 euros

Loisirs

Consommation, matériel

200 euros

Produits d’entretien

Lessive, produit vaisselle, hygiène

150 euros

Assuré par les bénévoles
250 euros

Transport
7 voitures x300kms

2540 euros
Total

Soit 8.50/jour
et par personne

B/Recettes
Postes

Montant

Total

Alimentation

22 personnes x 9 repas x 1e

198

Contribution
des bénévoles

50 euros x 8

400

Transport

7 voitures (les frais étant
remboursés de moitié)

125

Total

723 euros
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C/Budget global :

Dépenses

Recettes

2540 euros

723 euros

Remarque :
Il est envisagé une participation active de chacun par l’implication de tous dans la vie
quotidienne et un financement de 1 euro par repas, par personne invitée et une
participation financière des bénévoles à la hauteur de 50 euros pour le séjour.

Activités prévues







Marche en forêt et baignade dans le ruisseau
Jeux divers et chasse aux trésors….
Soirées veillées
Visites (ferme, fromagerie ? musée ?)
Promenade en bateau sur le lac de Gérardmer ?

Si vous souhaitez participer à ces projets, chèque à l’ordre de
Association la belle porte à envoyer à :
Mme RICHARD Françoise
100 rue des vignerons
54600 Villers-Les-Nancy
Ref bancaire : FR76 1027 8040 0200 0204 4190 106
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