Les Religieuses de l’Assomption

Les AMA dans le monde ….
EUROPE

Une congrégation catholique internationale :

AMERIQUE NORD
USA

• 1250 sœurs dans 32 pays, sur 4 continents
• 200 communautés rassemblées par le désir d'unir
l'action et la contemplation, l'engagement éducatif
et social et la prière.

En France, les Religieuses de l'Assomption
travaillent en partenariat étroit avec d'autres
afin de transformer la société selon les valeurs
de l'Evangile par l'éducation :
• dans 16 établissements scolaires et communautés
• dans des maisons d'accueil et de retraite
spirituelle
• dans des réalités sociales, professionnelles et
pastorales diverses (éducation, enseignement
supérieur, secteur social et médical)
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AMA MARILY

Depuis 2000, 58 jeunes partis aux 4
coins du Monde, se sont associés
durant 6, 12 ou 24 mois au travail
d’une communauté de sœurs de
l’Assomption.

est partenaire de

Comment nous joindre ...
Association AMA MARILY ASSOMPTION Solidarités France

8 rue de l’Amiral d’Estaing
75116 PARIS
01 47 20 90 98 ou 01 48 47 92 81
e-mail : amamarily@orange.fr

Comment nous aider ...

www.assomption-ra.org

Vous pouvez faire un don
à l'ordre de Association AMA MARILY ASSOMPTION
Solidarités France et l’envoyez
8 rue de l’Amiral d’Estaing
78116 PARIS

Un reçu fiscal vous sera délivré en retour.

Une structure associative dont la vocation
est de favoriser la mutualisation des
moyens humains, économiques, intellectuels et spirituels, de développer et d’accompagner toutes les initiatives favorisant
la solidarité, le développement et la promotion humaine.
Associés à la Mission
de l’Assomption

Partir avec AMA MARILY
Vous avez entre 20 et 35 ans.
Vous avez envie:
de donner du temps
aux autres,
de découvrir une autre culture,
de vivre une expérience spirituelle forte,
de prendre un temps
de recul avant de reprendre des études, d'entrer dans le monde professionnel, d'orienter autrement votre vie …
Vous vous sentez concerné par les questions
touchant la pauvreté, la justice, la solidarité, la paix,
le dialogue interculturel …
Vous disposez d'une année, d'un semestre ou de
quelques mois ...

Votre « feuille de route »
Votre mission sera fondée sur:
Une vie de fraternité avec d'autres
volontaires, proche d'une communauté
des Sœurs de l'Assomption.
Une vie de travail à caractère éducatif, dans le secteur scolaire, parascolaire, sanitaire ou social, avec des temps
de réflexion et un accompagnement.
Une vie en accord avec la foi chrétienne et si vous le souhaitez, avec des
temps de prière et d'échanges dans le respect des
convictions de chacun.

Comment se préparer ...
Par une formation adaptée
trois week-ends de réflexion organisés par
l’Assomption en partenariat avec la DCC
(Délégation Catholique pour la Coopération)

une formation de 10 jours en été, pour
les engagements longs, avec la DCC.
Par la recherche de vos financements qui vont
permettre la prise en charge des frais relatifs à
l'engagement comme volontaire.

Partir … à quelles conditions !
Accepter de vivre dans des conditions modestes,
seul ou en fraternité AMA, avec une
modeste indemnité financière mensuelle.
Manifester la volonté de s'intégrer
dans les réalités locales en accord avec
l'esprit de l'association; respecter les
expressions religieuses et culturelles du
pays d'accueil.
Etre en mesure d'assurer certains
frais occasionnés par le volontariat (visa, vaccins,
voyages, assurances argent de poche, ...)
Assurer sans rémunération les services proposés
par la communauté d'accueil.
Avoir une connaissance suffisante de l'anglais pour
les pays anglophones ou de l'espagnol pour les pays
de l'Amérique Latine.

