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Le Village Saint Joseph est un lieu d’accueil, à la campagne, pour des personnes démunies ou en souffrance.
Sa vocation : accompagner CHAQUE personne en lui offrant une solution adaptée.
Depuis l’an 2000, le Village Saint Joseph ouvre ses portes
à ceux qui veulent se remettre debout. On y partage le
quotidien dans un climat d’amitié. La pauvreté, la souffrance de chacun peut revêtir différents aspects : matériel, financier, spirituel, affectif, psychologique, culturel…
Accueil pour un séjour de 6 à 24 mois
Ce type d’accueil ponctuel concerne les personnes en
souffrance (addictions, fragilités psychiques, mais aussi
problèmes matériels, affectifs, exclusion…).
La finalité est de permettre aux personnes accueillies de
se reconstruire, de retrouver leur dignité, leur autonomie.
La problématique de la perte de lien social est résolue
par un temps de vie en foyer. Le « vivre ensemble » permet à chacun de redécouvrir à travers la solidarité la joie
de nouer des relations, d’être avec l’autre.
Notre mission : aider à ne plus avoir besoin d’aide.
Le dernier foyer, Nazareth, a une vocation particulière de
tremplin pour ceux qui se préparent à partir.
Ce type d’accueil concerne quelques personnes ne pouvant plus rester chez elles, ni travailler, qui ont besoin de
trouver une nouvelle manière de vivre dans la société.
Il s’agit de personnes n’étant pas suffisamment autonomes pour vivre seules, ou de résidents (accueillis dans
un premier temps) ayant choisi d’aider à accueillir les
nouveaux arrivants...

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

1 050 €

