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Cher(e) Directeur/Directrice partenaire,  

En ce début d’année 2015, notre pays a été traumatisé et bouleversé par les évènements que nous 
connaissons tous. Les valeurs civiques et citoyennes n’ont jamais eu tant d’écho dans notre paysage. Le 
Président de la République a lui-même présenté comme une des réponses à cette préoccupation le 
volontariat, qui propose aux jeunes un cadre d’engagement dans une mission d’intérêt général.  

Nous nous sommes réjouis de la reconnaissance de ce dispositif dans lequel VISA-AD est engagée depuis 
1959. Nous sommes actuellement très attentifs aux moyens qui seront alloués au développement du 
dispositif du Service Civique pour que nous puissions nous organiser et ainsi répondre aux attentes de 
l’ensemble des parties. 

Vos souhaits pour la rentrée 2015/2016 

Dans un souci de qualité d’accompagnement et d’organisation pour la rentrée 2015/2016, vous trouverez 
ci-dessous un document à compléter en ligne permettant de formuler facilement vos attentes. Nous vous 
serions reconnaissants de transmettre vos vœux pour le 9 mars. Comme vous le savez sans doute, nous 
sommes dans l’obligation d’estimer à l’avance le nombre de missions que nous réaliserons ensemble. Par 
cet affinement, nous éviterons que des structures ne se retrouvent dépourvues de jeunes, situation qui 
nous navrerait tous. 

Session mi-parcours : retour d’une expérience riche 

Notre équipe s’est mobilisée deux semaines en janvier pour nos sessions mi-parcours : un temps fort pour 
notre activité. Nos volontaires ont eu la joie de se retrouver à la villa St Camille à Théoule-sur-Mer en deux 
groupes successifs pour partager leurs expériences. Sortant du cadre habituel de l’établissement ils ont 
pu prendre du recul sur leur mission. Pour ce faire, ils ont suivi des ateliers de développement personnel 
animé par des formateurs habilités et ils ont pu bénéficier d’entretiens individuels avec les coordinatrices 
VISA-AD attitrées. Ensemble, nous avons approfondi les notions d’engagement, de projet de vie, et 
terminé sur une note constructive par l’aboutissement d’un spectacle où les volontaires se sont dépassés 
et ont pu développer des liens intergénérationnels avec les résidents de la Villa St-Camille. Les volontaires 
sont repartis équipés pour achever leur mission. 

Remarque : au travers des sessions VISA, les volontaires suivent la formation civique et citoyenne 
obligatoire. De fait, vous êtes dispensés de l’assurer. 

26 mars : notre Assemblée Générale 

Le 26 mars prochain aura lieu notre Assemblée Générale à Lille dans les locaux de l’ABEJ, en tant que 
membres de notre union d’associations vous y êtes invités et nous serons ravis de vous rencontrer. Vous 
pourrez ainsi manifester pleinement votre engagement dans la vie de notre association et dans les choix 
de son orientation. Nous vous avons à cet effet transmis récemment une invitation précisant les modalités 
et l’ordre du jour. 

De nouveaux outils en développement 

Vous étiez nombreux à répondre positivement à notre sollicitation exceptionnelle, et nous vous en 
sommes très reconnaissants. Il est encore possible de nous soutenir mais ces deux gros chantiers sont 
désormais en route pour moderniser nos outils de communication. A la fois pour retransmettre en images 
les belles expériences de vie qui découlent du volontariat, mais également pour être mieux présent sur la 
toile, et ainsi transmettre nos valeurs, tout en étant prêts à accueillir de futurs volontaires…. 
 
Notre équipe reste à votre écoute et disposition tout au long de l’année par email et par téléphone. 
Au plaisir de vous (re)voir à notre Assemblée Générale, je vous prie d'agréer mes sincères salutations 

 
Samuel GERBER 
Secrétaire Général 
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