Pour nous aider
Pour participer :
Vous connaissez des personnes à faibles revenus
qui aimeraient aller prier à Lourdes.
Vous pensez qu’un tel projet pourrait être bénéfique à une ou des personnes, afin de les aider à
« se remettre en route ».
Vous souhaitez accompagner ces personnes motivées, dont les ressources constituent un obstacle
considérable, et/ou être en lien avec des personnes actuellement « en panne ».
Pour nous contacter :
Pélé Mosaïque
63 Avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
pelemosaique@pelerinage-national.org
Pour nous aider financièrement :
Les chèques sont à libeller à l’ordre de :
ANDS - Mosaïque
Pour les chèques de plus de 15 euros, vous recevrez un reçu fiscal permettant une réduction de
66% de votre impôt sur le revenu. Pour les dons
donnant droit à réduction d’impôt sur l’ISF ou les
dons d’Entreprise, nous contacter.

L’Association Notre Dame du Salut

PÉLÉ MOSAÏQUE

L’Association organise chaque année au mois
d’août un pèlerinage, qui est aussi un séjour spirituel et de vacances personnelles et/ou en famille,
dans les Pyrénées.

Un pèlerinage à Lourdes
du 11 au 16 août

Son but est d’organiser le séjour pour toute personne (pèlerins valides, malades, handicapés) désirant se rendre à Lourdes, ville hautement symbolique.
L’association veille aux bonnes conditions de transport et d’accueil sur place, accompagne chaque
pèlerin et assure une animation autour du thème
d’année.

Siège social :
63 avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
Statut juridique :
Association loi de 1901
Organisme de rattachement :
Congrégation religieuse des Augustins de
l’Assomption

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez consulter notre site :
www.pelemosaique.org

Un beau projet
LA PARTICIPATION
DE PERSONNES EN SITUATION DE
PRÉCARITÉ AU PĖLERINAGE NATIONAL

Pélé Mosaïque

Proposition

Au niveau financier

Un accueil des personnes éprouvées par des difficultés sociales, des blessés de la vie qui trouvent à
Lourdes de grandes forces.

Proposer un séjour de 5 jours
à Lourdes à 500 personnes concernées
par l’exclusion sociale :

Un éveil : les personnes définissent un projet personnel et de groupe. Elles deviennent actrices de
leur vie. Cette expérience les met en mouvement;
la possibilité de servir dans l’hospitalité donne
sens et utilité à leur vie.

Associations et groupes de travailleurs pauvres,
parents isolés, migrants, réfugiés, anciens détenus
et leurs familles, personnes issues de la prostitution, chômeurs, bénéficiaires de minima sociaux
ou de vieillesse, personnes et familles aux ressources très modestes...

Chaque participant, doit personnellement, en
fonction de ses moyens, faire un effort financier
pour contribuer au succès de son pèlerinage.
Cela peut venir de son épargne personnelle, mais
également de recours à divers types de financements :

Une découverte d’un lieu de cohésion sociale : la
vie de groupe est un lieu d’échange, d’intégration
et d’ouverture à des données nouvelles : Effectuer
des démarches pour faire ouvrir ses droits, agir en
groupe pour trouver des ressources financières
complémentaires. Oser prendre la parole dans un
groupe et devenir des interlocuteurs à part entière
pour préparer le séjour.

Un approfondissement de la vie intérieure : la vie
de Bernadette rejoint profondément les difficultés
rencontrées par ces personnes. Accompagnement
des personnes malades et handicapées: la possibilité de servir dans l’hospitalité donne sens et utilité à nos vies.
Un cadeau : pour l’ensemble des participants, malades ou valides, la présence de ces pèlerins est
une grande richesse.

• des actions collectives de recherche de financements (les dons à l’ordre de « ANDS Mosaïque»
sont déductibles d’impôts) ;
• des aides légales aux vacances (bons CAF,
chèques vacances...) ;
• des soutiens exceptionnels des associations locales connaissant les bénéficiaires.

Transports : Trains et cars partant de toutes les
régions de France
Logement : Cité St Pierre et Hôtels 1*
Encadrement Mosaïque : Pèlerins bénévoles

Même si le coût de revient est de 350 € par adulte,
il ne faut pas que ces questions financières constituent un obstacle aux inscriptions.
Nous examinons avec chaque association ou
chaque participant, comment s’adapter au mieux,
à la situation de chacun.

