
Initiative des « Juniors Pour Un Monde Uni », le Chantier Homme-
Monde aura lieu pour la première fois en Afrique ! En Côte d’Ivoire 
(du 25 juillet au 8 Août) et au Kenya (en Août). Un beau défi !  
 
« Plusieurs cultures, un seul Peuple » - Le but est de se former à la 
culture de la fraternité avec une dimension mondiale : pour expérimenter 
que chaque culture est un don pour le monde et de s’impliquer dans des 
activités concrètes de solidarité. 
 
Nous sommes à J- 302 ! L’équipe du violet se donne à fond pour la 
bonne communication de l’événement. Bonne lecture !  
 

Visite du Centre international des Gen3 en 

Avril 2019  

Tout a commencé avec la visite de Fiorella, Ago e Luzi qui ont passé 
deux semaines en Côte d’Ivoire pour connaître les Gen3 ! Nous étions 
une 60. Nous avons fait des équipes pour avoir les premières idées 
sur le programme. Nous sommes tous partants !  

 

 
 

Equipes de préparation 
 

A la Mariapolis Victoria à Man, on se retrouve un mardi sur deux pour 
préparer ensemble le chantier, prendre les décisions, se mettre au courant 
des avancées. La commission s’est répartie en équipes des couleurs. Nous 
avons décrit toutes les tâches que chaque couleur doit réaliser.  
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A Abidjan, un groupe s’est retrouvé fin septembre : environ 20 adultes et 
jeunes sont d’accord pour préparer le chantier. Début octobre, 
rencontre avec les gen3 et projet d’aller expliquer le projet à tous les 
groupes d’Abidjan pour susciter de l’aide, leurs idées.... Début nov : un 
weekend de formation a Agnibilekro pour former quelques jeunes qui 
voudraient commencer un groupe de Juniors (dans 3 villes).  
 
Un groupe WhatsApp a été créé pour favoriser le travail ensemble. 
Nous avons collaboré pour établir le budget prévisionnel.  
 

Cela avance !  

Visite du groupe de jeunes de Gwakpalé – 

Mai 2019 

Un petit groupe de Gen3 a été présenté le chantier, 
raconté ses expériences et visité le village de 
Gwakpalé. Un très bel accueil nous a été réservé 
par le responsable et les jeunes, avec tambour et 
chants. Un bon moment ! 
 
 
 
 

Visite du Centre Sainte-

Thérèse – Mai 2019 

 
Tenu par des sœurs, le 
Centre pourra accueillir une 
partie du groupe pour dormir, 
et la rencontre 

   

 

 

 

 

La Sodefor (Société de développement des forêts) est d’accord – 

Sept. 2019 

Le personnel de la Sodefor de Man emmènera lors de la deuxième 
semaine du chantier 50 jeunes pour une opération de reforestation. A 
Daloa, la communauté a pris contact avec le chef du cantonnement des 
Eaux et Forêts pour également planifier une telle initiative.  

 
Un bel encouragement d’Abidjan !   – Septembre 2019 

Mgr Ignace Bessy Dogbo, évêque du diocèse de Katiola, et président de 
la Conférence épiscopale de Côte d’Ivoire, a exprimé son soutien. Il est 
très content, surtout du titre, qu’il trouve un grand défi pour notre pays !  
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 La Mariapolis Victoria en chantier  

La Mariapolis Victoria se prépare à accueillir plus de 350 personnes. Les 
travaux battent leur plein : on a aplani et replanté le gazon de la grande 
prairie, construit un petit pont pour un meilleur écoulement des eaux en 
temps de pluie, fait un paneau d’accueil… 
 

   
 

A la recherche de sponsors   

Des lettres de sponsor ont été préparées pour servir de modèle. On 
cherche des dons financiers et en nature. Ce chantier ne pourra avoir 
lieu sans cette aide concrète. Demandez les modèles et lançons-nous 
pour demander des sponsors !   
 

Et vous, comment vous vous préparez ?    

On attend vos nouvelles et contributions !  
 
Pour rappel, les PRE-INSCRIPTIONS auprès du Centre Gen3 et 
RPU ont lieu sur le google form 
=   https://forms.gle/cewYtjLnYXYU71A9A avant le 31 OCTOBRE !  
 
 
 
 
 
 

Contacts pour le Flash Infos (Equipe du Violet) 

Yanick Oulai + 225 57 93 28 67  Anne-Claire Motte : + 225 58 81 47 42 

Pascal Koné    + 225 88 66 71 01   Basile Fotso : +225 79 24 61 19 

Stéphane Cotangui + 225 68 48 58 92  

 

https://www.focolare.org/mariapolivictoria/ 

Facebook : Mariapolis Victoria 

https://forms.gle/cewYtjLnYXYU71A9A
https://www.focolare.org/mariapolivictoria/
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