Merci pour vos dons qui permettent
d’accueillir des jeunes et des familles !
Grâce à vous, la Maison Ozanam
donne beaucoup de joie !

Chers Donateurs,
L’année 2018 s’est achevée avec de nombreuses joies et des épreuves aussi !
La joie des jeunes d’abord : celle des 10 jeunes de la Maison qui ont participé avec
l’aumônerie de la Paroisse au FRAT des jeunes à Lourdes. Expérience qui les a beaucoup
marqués ! Celle des nombreux enfants et adolescents du patronage qui sont venus au camp
d’été ! La joie d’ouvrir maintenant le samedi après-midi pour répondre à la demande des
jeunes du quartier qui nous disaient qu’ils s’ennuient le week-end.
La joie de l’action pour tous les adolescents qui encadrent les enfants tous les mercredis
après-midis ; pour certains, c’est très compliqué à l’école mais que de trésors déployés au
service des plus petits ! La joie devant leur demande de retourner à Pâques à Lourdes avec le
pèlerinage paroissial pour se mettre au service de ceux qui le souhaitent.
La joie de la Halte des familles d’être reconnue pour son travail social et de collaborer en
harmonie avec les partenaires publics et associatifs locaux qui œuvrent inlassablement sur le
terrain. La joie des familles qui sont accueillies dans ce cadre.
La joie de croire et de prier ensemble lors des messes dominicales et de semaine. Joie de la
fraternité toute simple à l’échelle du quartier qui contribue directement par le bouche-àoreille au développement de la fréquentation de la Maison. Celle qui fait dire à ses membres
qu’on se sent bien à Ozanam et qu’on s’y sent un peu chez soi.
En termes d’épreuve, ce sont les sept dégâts des eaux et les nombreuses avaries que nous
subissons depuis trois ans et demi, en raison de la pauvre qualité de construction de
l’immeuble, et qui pèsent parfois sur le moral en gênant les activités.
Merci pour votre aide fidèle car elle nous a permis d’étoffer l’équipe d’encadrement pour
mieux servir. Chaque don nous permet de continuer à construire, nous donne de nouvelles
responsabilités et de nouveaux élans pour aller plus loin. Merci d’avance !
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