Le Projet des Anges
Création d’une nouvelle antenne 2019
du Rocher, Oasis des Cités!
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Pourquoi nous faisons ce choix ?
« N’aie pas peur, suis-moi », c’est par ces mots que nous
avons entendu l’appel du Christ. N’aie pas peur, suis-moi… Viens oser la rencontre, et choisir l’espérance !
Nous avons décidé de Le suivre au « Rocher Oasis des
cités » avec nos enfants, pour une mission de trois ans.
Nous sommes très touchés par l’action du Rocher, qui
apporte une réponse pleine de vie, de joie et d’espérance
à la crise des banlieues.
Description du rocher
Le Rocher Oasis des Cités est une association (loi 1901)
d’éducation populaire, catholique dans son identité,
laïque dans son objet. Elle a pour but de mettre en place
des actions éducatives, sociales et culturelles avec les
enfants, adolescents, adultes et familles des quartiers
urbains en difficulté.
LE ROCHER crée des occasions de rencontre à travers
des cafés et animations de rue, des visites aux familles,
du soutien à la parentalité, de l’accompagnement à la
scolarité, des séjours dans des familles hors du quartier,
des tournées de rue le soir... dans un accueil inconditionnel et dans un profond respect de la laicité.

Notre Contribution :

Nous replaçons la dignité de chaque être humain au Afin de permettre l’aboutissement de
cœur de la relation en essayant humblement de tenir leur projet, le groupe « LE PROJET DES
cette ligne de crête entre douceur et vérité. Nous mar- ANGES » attribue un don de :
chons à côté des personnes : ni devant, ni derrière. Nous
créons les conditions pour que les habitants se mettent
en mouvement, à leur rythme, avec la conviction « qu’on
ne tire pas sur une plante pour qu’elle pousse plus vite ».
Tout le monde est transformé, nous, habitants, et vous LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
qui n’habitez pas dans ces quartiers mais souhaitez nous 40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
soutenir !

Contactez-nous

Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

1 750 €

