Chers amis,
chère famille,
chers parrains
Nous nous retrouvons pour une nouvelle JET
news. Tout ne s'est pas passé comme prévu...

MON DÉPART AUX PHILIPPINES

Les frontières des Philippines
sont fermés à cause du Covid.
Il est donc nécessaire que je
reçoive une lettre d'exemption
pour partir.
LE PLAN B

Mon projet reste de partir aux Philippines, c'est pour cette mission que je
me suis préparé et je souhaite aller au bout de mon engagement.
Cependant rien ne me garantit d'avoir mon visa dans les prochaines
semaines.
Nous avons donc décidé, avec la communauté, de fixer un jalon le 4 février.
Si, passé cette date, je n'ai toujours pas eu la possibilité d'obtenir mon visa,
il me faudra changer de mission.

EN ATTENDANT

Ce n'est pas parce que je ne suis pas aux philippines que je vais me
tourner les pouces.
En attendant mon visa j'ai été envoyé au foyer Henri Planchat à Puteaux,
une maison de la communauté très active qui gère un foyer de jeune pro.
Mes services se divisent en deux catégories : le matin je suis au service la
maison et l'après-midi au service de la mission 18-30 (La mission 1830ans rassemble toutes les propositions de la communauté pour cette
tranche d'âge).
Je suis là

WEEK-END DE RENTRÉE DU FOYER

Je suis là

WEEK-END POUR LES JEUNES DU CHEMIN NEUF À TIGERY

LE SERVICE DE LA MAISON

Mon service dans la maison est d'aider la maîtresse de maison et le
directeur du foyer dans toutes les tâches du quotidien. Comme par
exemple faire la cuisine, préparer et organiser les évènement du foyer,
peindre des murs, faire diverses réparations dans la maison, etc.

J'ai eu l'occasion d'être
une demi-journée au
service du Navire, un
patronage qui accueille
des enfants entre 6 et
12 ans. Un avant-goût
de ma mission avec
"SanLoKids " à
Manilles.

PRÉPARATION DES SERVICES POUR LE WEEKEND JEUNE

LE SERVICE AVEC LA MISSION JEUNES
Durant mes après-midi au service avec la mission jeunes, j'ai
essentiellement travaillé sur la communication. j'ai pu participer à la
création d'un flyer, à la création d'un plan de communication pour les
6 prochains mois, à la création de publications pour les réseaux
sociaux, etc.

EXEMPLES DE CONTENU INSTAGRAM CRÉÉ

QUELQUES PHOTOS

DÉBRIEF APRÈS UNE
APRÈS-MIDI POUR
ANNONCER LE
FESTIVAL

GROUPE DE PRIÈRE
DANS PARIS (ON
S'OCCUPE DE
L'INSTALLATION ET DE
L'ANIMATION)

L'ÉQUIPE DE LA MISSION JEUNE À PUTEAUX

