
Université d’Été de la Fraternité

Université d’Été de la Fraternité

L’UEF, c’est un voyage pour découvrir une humanité que
 je ne connais pas, me

poser des questions sur notre société et approfondir c
e que je veux y vivre.

Le but du voyage, c’est cela : choisir la vie que je souh
aite vivre.

Les participants seront invités à découvrir la fraternit
é sous ses différentes

dimensions. Il est proposé dans le bulletin d’inscr
iption de classer les

thématiques par ordre de préférence en fonction de se
s sensibilités. L’équipe

d’organisation en tiendra compte dans la constitution
 des groupes pour les

voyages apprenants dans la limite des places disponib
les.

Pour quoi ? 
Vivre une expérience concrète avec d’autres jeunes et

 des personnes en

situation de précarité (maladie, handicap, solitude, pa
uvreté et migration).

Pour qui ? 
Pour une soixantaine de jeunes qui veulent donner du

 sens à leur vie.

Comment ? 
En participant à des conférences, ateliers, témoignage

s, temps de partage,

voyages apprenants, soirées thématiques et festives.

Prix : 90€ la semaine (session, logement et nourriture inclus)

Inscriptions en ligne sur :         booste ton été

Contact : ue.fraternite@gmail.com

“ ”
“La Fraternité, c’est quoi ? 

J’y crois, je m’y implique”

Université d’Été
de la Fraternité
Du 22 au 26 juin 2015
à l’Université Catholique de Lille

   

  
      



9h45 > 10h45

Rassemble tes souvenirs

Pause

11h15 > 13h

Fais ta valise, avec quoi repars-tu ?
en partenariat avec 
Luc AERENS

13h > 14h

Ce n’est qu’un 
au revoir

9h15 > 10h30

Partage d’expérience 
sur la Fraternité
François SOULAGE 

Pause

11h > 12h30

Escale : comment vivre la fraternité 
sur le terrain ?

12h30 > 14h30

Pause déjeuner

14h30 > 19h

Voyages apprenants

19h > 23h

Soirée Melting Pot
avec les étudiants internationaux 
de l’European Summer Program 
de l’Université Catholique de Lille

9h15 > 10h45

Repères philo et théo
Jean-Yves BAZIOU 

Pause

11h15 > 12h30

Journal de bord du 2nd voyage apprenant

12h30 > 14h

Pause déjeuner

14h > 18h30

La soirée du Commandant se prépare

18h30 > 19h30

Célébration eucharistique

20h > 0h

La croisière s’amuse

Mardi 23 juin Jeudi 25 juin Vendredi 26 juin

“La Fraternité, c’est quoi ?  J’y crois, je m’y implique”

PROGRAMME DU VOYAGE EN FRATERNITÉ

À renvoyer avant le 2 juin 2015
à l’Université Catholique de Lille

Présidence-Rectorat 
60 boulevard Vauban

CS 40109 - 59016 Lille Cedex

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Nom............................................................................................................................

Prénom.....................................................................................................................

Date de naissance..........................................................................................

Adresse ...................................................................................................................

........................................................................................................................................

Courriel.....................................................................................................................

Téléphone ..............................................................................................................

 Je classe ces thématiques 
par ordre de préférence :

Solitude

Pauvreté/précarité

Santé/handicap

Migrants/sans-papiers 

 Je joins un chèque de 90€ 
à l’ordre du Secours Catholique
(mention UEF au dos) pour
valider mon inscription 

Inscriptions en ligne sur la page Facebook
Booste ton Été

La Fraternité c’est quoi ?
• Changer de regard sur les personnes
en précarité, sans papiers, privées 
de liberté et handicapées

• Découvrir leur humanité
• Échanger avec elles

Faut-il avoir des
diplômes pour aller à
cette université d’été ?

Non, seule l’envie de s’enrichir par la
rencontre de l’autre est nécessaire.

Voyages apprenants
Lors de 2 après-midis, vous vivrez

des rencontres fraternelles avec des
bénévoles et personnes en précarité
dans différents lieux de la région

Nord – Pas-de-Calais.

Prière
Des temps de prière 

seront proposés le matin 
pour ceux qui le
souhaitent.

12h30 > 14h30

Pose ta valise - enregistrement des bagages
- buffet

14h30 > 16h30

Entrée dans le terminal

Pause

17h > 19h

Plan de vol et décollage
Véronique FAYET 

19h > 20h30

Cocktail de bienvenue

20h30 > 22h

Prenez les commandes !
en partenariat avec la Ligue 
d’improvisation de Marcq en Baroeul

Lundi 22 juin

Faut-il être croyant 
pour s’inscrire ?

Non, l’UEF est ouverte à tous,
croyants ou non, catholiques ou non.

Il faut juste avoir envie d’aller 
à la rencontre des autres.

9h15 > 10h45

Journal de bord du 1er voyage apprenant

Pause

11h15 > 12h30

Escale : table ronde avec des témoins

12h30 > 13h30

Pique nique

13h30 > 19h

Voyages apprenants 

19h30 > 22h

Début des préparatifs de la soirée… 
à vos idées !

Mercredi 24 juin

�


