IDENTITÉ ET VOCATION DE FONDACIO
Fondacio est un mouvement chrétien international, présent dans 20 pays.
Sensibles aux enjeux du monde et désireuses d’y faire rayonner une spiritualité de l’amitié fondée sur
l’évangile, 3000 personnes participent mensuellement aux activités proposées en France. Beaucoup d’entre
elles sont envoyées en mission pour animer les projets, auprès de différents publics : jeunes, couples et familles,
responsables dans la société, seniors et aînés, personnes en situation de précarité ou d’exclusion.
Chaque année, plus de 100 000 personnes bénéficient des propositions de Fondacio à travers le monde :
sessions de formation, programmes d’enseignement, rencontres favorisant l’écoute et le partage, temps
de ressourcement spirituel ouverts à tous, ou actions de solidarité. De telles expériences ouvrent des
perspectives nouvelles pour leur vie, dynamisent leurs relations, donnent du sens à leurs engagements
personnels et à leurs actions dans la société.
Fondacio est reconnu par l’église catholique (statuts canoniques) et est en lien avec les églises orthodoxe
et protestante.

Action Solidaire

Allier engagement et sens ; Être utile.

Formation
Se former dans les dimensions humaines et spirituelles ;
Se former à la responsabilité.

Ressourcement spirituel
S’ouvrir à une rencontre avec Dieu ;
Enraciner sa Foi.

Sens et choix de vie
Être acteur de sa vie ; Mieux se connaître ;
Développer ses talents ; Rechercher sa vocation.

Vie Relationnelle
Être vrai dans ses relations ; Vivre à deux ;
Tisser des liens d’amitié.
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LES 3 PROGRAMMES PRINCIPAUX DE FONDACIO EN FRANCE
Notre foi en Dieu nous donne de croire en l’homme et dans la vie, de miser sur la force de la relation humaine et
sur la capacité des hommes à relever les défis de leur temps. Fondacio est une « école de la vocation » où chacun
détecte ce qu’il peut donner de meilleur dans le monde. Il s'agit d'aider chacun à devenir acteur de sa vie et à s’engager pour construire un monde fraternel et solidaire.
Le programme Education et Jeunesse
Nous percevons chez les jeunes des attentes existentielles que nous cherchons à accompagner : leurs besoins de devenir acteurs de leur vie et de
s’engager avec sens dans la société ; leurs attentes d’être reconnus pour ce
qu’ils sont, d’être aidés à découvrir et déployer leurs talents et charismes en
prenant confiance en eux, dans le but de faire quelque chose de leur vie qui
leur corresponde, qui ait du sens et qui soit utile à la société ; leur besoin
de développer des relations solides sur lesquelles s’appuyer pour vivre ; leur
désir de se réaliser et d’être aidés à choisir leur orientation et à construire
leur projet de vie.
En écho à ces attentes, Fondacio accompagne des jeunes de toutes origines sociales et religieuses pour qu’ils deviennent des acteurs responsables et épanouis dans la société : déploie¬ment de leurs talents et potentiels ; intégration de leurs limites et prise de confiance en eux ; aide à l'orientation et la construction d'un projet de vie ;
déploiement de relations authentiques, solidaires ; accompagnement de la quête spirituelle.
Le programme Social et Développement
De nombreuses personnes en situation d’exclusion (ayant connu la rue ou de
gros traumatismes), recherchent des lieux sécurisants et chaleureux pour se
reconstruire ; cherchent des relations sur lesquelles s’appuyer pour avancer
et sortir de la solitude ; ont besoin d’être accueillies dans le respect dans
leur dignité ; ont besoin d’espace et de temps pour une reconstruction personnelle (santé, relation, confiance en soi et en l’autre, réinsertion sociale,
etc…) ; ont besoin d’être entendues et reçues avec bienveillance au cœur de
toutes les épreuves traversées.
Les rencontres, les activités et les structures d’accueil de la mission solidarité de Fondacio permettent de se faire
proche des personnes les plus fragiles et de les accompagner dans leurs enjeux de vie. Quel que soit son parcours et
sa situation, chaque personne est accueillie dans sa dignité, sans être d’abord réduite à ses difficultés. Nous l’aidons
à devenir acteur de son développement et de son insertion dans la société, en lui permettant d’expérimenter des
relations positives avec d’autres. Ces relations font peu à peu sortir de la misère, de la solitude et de l’exclusion.

Le programme Acteurs du changement au cœur de la société
Nous percevons chez nos contemporains un désir de participer à écrire une
nouvelle page d’histoire, notamment dans les domaines de l’environnement, de la justice sociale, de l’économie et de la politique. Chacun a besoin
d’outils et d’espace pour mieux comprendre la situation actuelle, les enjeux
à relever et pouvoir discerner la part qu’il peut prendre dans ces défis.
En écho, Fondacio propose des cycles de formation et des accompagnements.
Chacun y est accueilli tel qu’il est avec sa réalité quotidienne souvent chargée et complexe. Les sessions éclairent les enjeux du monde actuel. Elles
permettent de se poser, de prendre du recul, et d’éclairer la partition que
chacun peut jouer dans le grand concert des défis actuels. Elles favorisent un partage en vérité et profondeur avec
des paires, pour continuer de construire sa vie, ses relations et nourrir son désir d’engagement. Elles sont source
d’inspiration, de dynamisation et de renouvellement de l’action de chacun : retrouver du souffle, du sens et du
courage pour poursuivre ses engagements ou se ré-orienter en étant reliés à d’autres autour de ces « essentiels ».

