Mission d’accueil pour le Grain de Sel des Charmilles

L’institution des Charmilles a été créée en 1886 dans le quartier de la Capuche dans le but d’offrir aux
jeunes filles pauvres et en difficulté une formation professionnelle et de les accompagner ainsi vers
l’autonomie et l’insertion dans la société.
Trois sites dans l’agglomération grenobloise permettent un accompagnement bienveillant dans le
développement intégral de leur personne, des élèves de la petite section de maternelle jusqu’au
niveau bac+3.
Au sein de l’ensemble scolaire, « le Grain de Sel » - foyer pastoral de l’établissement pour l’école
primaire, le collège et le lycée - met en œuvre le projet de l’école catholique au sein des Charmilles à
travers l’accueil de tous et la proposition de la foi catholique à chacun suivant la spiritualité de Don
Bosco.
Au collège, des dispositifs STEP (Structure d’Enseignement Personnalisé) et SEGPA (Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) accueillent des élèves en difficulté.

Dans ce cadre, le Grain de Sel recherche des bénévoles pour une mission
•

d’accueil chaleureux et d’encadrement ferme mais bienveillant des jeunes entre 7h45 et 9h
tous les matins pour le temps du petit déjeuner. Ce moment est précieux car il permet à
l’élève de se préparer à sa journée de travail scolaire et à la vie en communauté au sein de
l’établissement.

Dans cette mission, les bénévoles disposent du soutien de l’équipe pédagogique ainsi que de celui
des APS (animateurs en pastorale scolaire) à qui ils rendent compte. Une certaine souplesse dans les
horaires est possible en fonction de la disponibilité des personnes et du temps que les bénévoles
peuvent donner au service des jeunes (hors vacances scolaires).
Les personnes intéressées ont la possibilité d’assister à un ou plusieurs temps de petits déjeuners
d’ici la fin de l’année scolaire afin de prendre connaissance de la réalité de l’établissement avant de
s’engager comme bénévole.
Il est demandé aux bénévoles d’offrir une disponibilité régulière, même modeste, stable et sereine,
idéalement dès à présent.
Un bon équilibre personnel, une volonté d’aider ces adolescents à grandir vers l’âge adulte ainsi que
le témoignage joyeux d’une foi vivante dans le Christ sont nécessaires pour cette mission qui exige de
l’humilité et de la patience.
De nombreux profils peuvent convenir, tant des adultes à la retraite ayant un attrait pour l’éducation,
des personnes ayant le goût de transmette ce qu’eux-mêmes ont reçu que des étudiants ou de jeunes
professionnels soucieux de s’investir au service de jeunes en difficulté en demande de modèles
d’adultes responsables et qui les aident à grandir.
Pour davantage de renseignements, s’adresser à
L’équipe « Bénévoles en Eglise »
Tél : 04 38 38 00 66 / Email : benevoleseneglise@diocese-genoble-vienne.fr
Permanence assurée à la Maison diocésaine tous les jeudis : 9h30 - 12h et 14h -17h

