
FRAT DE LOURDES
SAMEDI 4 AVRIL (SOIR) AU JEUDI 9 AVRIL (MATIN) 2020

L’équipe diocésaine du 91 à votre service !

L’équipe diocésaine est à votre écoute et sert d’interface avec toute l’Equipe d’Organisation du FRAT.
Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de rester attentif aux différentes échéances :

L’organisation du FRAT est un mécanisme bien complexe, avec plusieurs acteurs ; une grande chaine dont vous êtes
une des pièces maitresses.
A cet effet, afin d’offrir à l’ensemble des jeunes de l’Essonne et de l’iles de France un pèlerinage marquant dans
leur vie de jeunes chrétiens, nous avons besoin de vous :
Ø Dans le but de fournir aux autres acteurs de l’organisation (que sont les commissions carrefour, transport,

hôtel etc…) d’organiser et peaufiner aisément la préparation du FRAT
Ø Ainsi que pouvoir à notre tour vous aider et épauler au mieux en retour.

Nous savons donc que nous pouvons compter sur vous pour être attentif au respect
- d’inscription du groupe (pré-inscriptions, puis inscriptions nominatives)
- de paiement (de l’acompte, puis du solde)
- de mise à jour de votre listing de groupe avec la répartition exacte de votre effectifs (filles, garçons, un seul
responsable de groupe, animateurs, aumôniers, …)
- des déclarations Hand in FRAT (jeunes et adultes)

Ainsi que nous remonter dès que possible toute situation étant un frein ou de doute pour vous afin de trouver une
solution tous ensemble.

Bon nombre d’informations se trouvent sur le site du FRAT :
www.frat.org (onglet « Responsable de groupe »)

L’ESSENTIEL DU RESPONSABLE
DE GROUPE (91)
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I. Avant le FRAT

VOTRE ROLE DE RESPONSABLE DE GROUPE

RECRUTER DES JEUNES et les faire rentrer dans la dynamique du Pèlerinage dès les inscriptions.

Votre tâche - en dehors des questions énumérées ci-dessous - est de recruter et de préparer vos jeunes à vivre leur
FRAT. Le FRAT de Lourdes est construit, préparé et adapté pour des jeunes lycéens (ou équivalent) âgés de 15 à
18 ans.

La première idée est de proposer le FRAT aux jeunes de votre école/aumônerie/paroisse/patronage. Mais ayez à cœur
de proposer toujours plus large en ouvrant à des jeunes désireux de vivre une expérience de Foi. Des jeunes entre 15
et 18 ans qui ne font pas partie de votre aumônerie mais auraient un vrai désir de venir au FRAT sont les bienvenus
parmi vous !

Pour motiver vos jeunes, vous pouvez faire appel à d’anciens FRATeux pour témoigner, passer les vidéos disponibles
sur le site du FRAT ou à partir de YouTube …
Bien sûr, la collaboration avec votre aumônier - suivant ses disponibilités - est importante tout au long de la préparation
et pendant le FRAT.

RECRUTER DES ANIMATEURS parmi les parents, professeurs, anciens frateux…

Nous le savons ce n’est pas une tâche toujours aisée mais primordiale pour que votre groupe et vos jeunes vivent
individuellement un vrai temps fort.

Le FRAT demande 1 animateur pour 8 jeunes, et à minima 1 femme et 1 homme par groupe.
Un animateur doit nécessairement avoir au moins 18 ans révolus. Il s’agit d’une obligation légale, qui engage votre
responsabilité.
Nous conseillons fortement que les animateurs aient plus de 21 ans pour que l’écart avec les jeunes soit notable, et
ainsi que les rapports de responsabilité et légitimité soient d’autant plus naturels.

Nous vous rappelons que ces adultes sont recrutés sous votre responsabilité et que leur présence doit être compatible
avec la présence de jeunes mineurs. Nous vous invitons à être vigilants sur ce point, et à prendre connaissance et
respecter les consignes et recommandations diocésaines.

Même si l’inverse se produit davantage, il arrive que le recrutement d’animateurs soit tellement efficace qu’un groupe
se retrouve avec une proportion importante d’accompagnateurs adultes, déséquilibrée par rapport au nombre de jeunes.
Soyez également vigilants à cela !
Si cela arrivait dans votre groupe, vous pouvez toujours proposer à d’autres groupes votre ou vos animateur(s) C’est
aussi cela l’entraide diocésaine ! :-)

PS : Le responsable de groupe ne compte pas pour un animateur.

Vous - Responsable de groupe - n’animerez pas les Carrefours.
Nous recommandons que le Responsable de Groupe ne soit pas un prêtre, car ce dernier peut être mobilisé pendant le
FRAT sur d’autres activités. Il sera notamment appelé à proposer le sacrement de réconciliation au cours du FRAT et
devra donc parfois quitter son groupe.
Pendant le FRAT vous serez attendus à une réunion quotidienne avec votre équipe diocésaine.

Au cours de l’année, nous vous proposerons des outils de formation/sensibilisation « animateur » (réunion, livret, FAC
1, FAC 2 …) ; plus d’informations pratiques vous seront données ultérieurement.
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CREER UNE AMBIANCE DE GROUPE : à travers des RDV conviviaux rassemblant vos jeunes avant le FRAT.
Il est important que vous connaissiez vos jeunes. Les découvrir pendant le rassemblement est trop tard.

Afin de créer une cohésion de groupe nous vous invitons - à préparer ensemble vos signes distinctifs qui devrons être
de couleur ORANGE. Les signes distinctifs permettent de vous créer une identité de groupe, mais aussi de manière
pratique de vous repérer les uns les autres pendant le FRAT. L’équipe diocésaine aura également son signe distinctif
de couleur ORANGE.

VIVRE LE CARREFOUR 0 en groupe avec vos animateurs avant le départ au FRAT. Les animateurs devront lire
les carrefours préparés par le FRAT. Ils seront publiés sur le site www.frat.org un peu avant le rassemblement.

REMPLIR LA LETTRE MISSION RESPONSABLE DE GROUPE et la remettre à votre délégué diocésain
avant le départ (Vous pouvez la numériser et  nous  l’envoyer  par  mail à Laura dd91@frat.org ). . Cette lettre est
en téléchargement sur notre site internet (www.frat.org onglet « Responsable de groupe »).

ASSURER LE LIEN AVEC LES PARENTS
Vous êtes responsables des informations transmises aux parents des jeunes qui composent votre groupe. Nous vous
conseillons de mettre en place une communication (avec des réunions de présentation) visant à les informer ce qui est
vécu au FRAT :

- Le thème, les activités
- Les informations logistiques
- Leur indiquer que les célébrations sous Pie X sont transmises en direct sur FRATtv.Com

INSCRIPTIONS ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES

VOTRE DOSSIER DE GROUPE
Avant d’inscrire nominativement, sur le site, chacune des personnes composant votre groupe,
vous devez faire remplir et constituer un dossier contenant pour chaque membre de votre groupe
- La fiche d’inscription,
- L’autorisation parentale,
- La fiche sanitaire de liaison,
- Copies de l’attestation carte vitale et de l’attestation de mutuelle,
- Photocopie de la pièce d’identité
- Tout autre document propre à votre groupe,
- Acompte ou globalité du règlement.
→ Modèles de documents disponibles en téléchargement sur le site
Vous devrez avoir   ce dossier   avec la liste COMPLÈTE de votre groupe avec les
coordonnées de TOUT votre EFFECTIF sur vous pendant tout le FRAT.

DIRECTEMENT SUR LE SITE
L’inscription du groupe se fait à partir du site www.frat.org (onglets « Responsables de groupe » puis « Inscription au
FRAT » puis « Le site de l’inscription »).
Toute la procédure d’inscription est expliquée sur le site.

VOTRE EFFECTIF
L’effectif du groupe peut être modifié jusqu’aux inscriptions définitives le jeudi 27 février 2020 23h59.
Votre effectif comprend TOUS les participants de votre groupe :

Ø 1 SEUL Responsable de groupe IL N’ Y A QU’UN RESPONSABLE JURIDIQUE. Il est présent avec son
groupe pendant TOUT le Frat, trajets compris (c’est à son nom que sont adressées les décharges des
parents)

Ø Jeunes (lycéens ou équivalent âgés de 15 à 18 ans)
Ø Animateurs / animatrices
Ø Aumônier
Ø Religieux / religieuses.
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ASPECTS FINANCIERS

LES TARIFS
Tarif Unique  = 325 € pour TOUT frateux, jeune ou adulte (acompte = 128€)

Tarif « Réduit » :  300 € ( Acompte = 120€)
Une réduction est proposée aux membres d’un même foyer fiscal.
Le tarif s’applique dès la première personne concernée.

LE PAIEMENT

è Vendredi 24 janvier 2020 Acompte OBLIGATOIRE
(sur la base du nombre d’inscrits au 24 janvier, 20% du tarif unique)

è Jeudi 27 février 2020 23h59.          Solde DEFINITIF

Pour les paiements par chèque : indiquer au dos du chèque
Pour les paiements par virement : indiquer dans le libellé du virement
Ø N° de groupe (situé dans le mail de confirmation de votre inscription)
Ø Nom du groupe

Comme acompte puis au Solde :  UN SEUL Chèque ou Virement pour TOUT votre groupe à envoyer au
FRAT 24 rue st Roch 75001 PARIS    ordre « le FRATERNEL » avec le numéro de votre groupe

IDEES POUR TROUVER DU FINANCEMENT
De nombreuses initiatives peuvent être menées pour trouver de l’argent :

- La boutique du FRAT propose un certain nombre de goodies (bracelets, bougies, sweats) que vous pouvez
acheter à prix coûtants pour les revendre avec bénéfices.

- Des ventes de gâteaux aux sorties des messes
- Trouver des aides solidaires auprès de vos écoles/paroisses

Un fichier vous a également été fourni par l’équipe dio 91 récapitulant bon nombre d’idées de financement que vous
pouvez mettre en place.

Si toutefois toutes ces initiatives ne sont pas suffisantes, nous vous invitons à adresser un mail à dd91@frat.org,
N’hésitez pas non plus à vous rapprocher de votre référent à cet effet.
Le financement ne doit pas être un frein !

LA COMMISSION HAND’IN’FRAT
Hand in FRAT est là pour favoriser la participation au FRAT quelque soit la situation de santé, de handicap
en proposant une logistique adaptée.
Elle propose des navettes, des places assises, des hôtels accessibles, des carrefours adaptés.

Pour cela, un questionnaire en ligne simplifié sera envoyé et sera à répondre avant le 27 février.

· CONSEIL : lisez et récoltez les fiches sanitaires dès que possible pour éviter toutes mauvaises
surprises !

Pour rappel : les allergies alimentaires sont traitées par le référent hôtel (voir rubrique hébergement) Les prises
médicamenteuses orales ou injectables sont gérées par le responsable de groupe.

Contact : Céline DEDGE handinfrat@frat.org
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VOTRE AGENDAS
FAC 1 (FRAT Aux Champs n°1) : samedi 18 janvier 2020

24 rue Saint Roch – 75001 PARIS
Etat d’avancement du FRAT : thème, nouveautés, grille, sollicitations éventuelles des groupes pour
l’animation de certains temps…vous pouvez venir accompagnés de vos animateurs.

Acompte des groupes Vendredi 24 janvier 2020

Le FAC 2 (FRAT Aux Champs n°2) : Lundi 2 mars 2020 à 19h
Cathédrale d’Evry – Grande Salle
Cours Mgr Roméro, 91000 Évry

Vos animateurs devront tous être présents : nous leur proposerons, entre autres, une formation pour
animer les carrefours et temps d’échange avec les autres animateurs afin

Fin des inscriptions Jeudi 27 février 2020 23h59

La braderie : samedi 21 mars 2020 - Matin
24 rue Saint Roch – 75001 PARIS.

Vous y récupèrerez toutes les dernières informations pratiques (transports, hébergement, etc…) ainsi que vos
livrets et autres matériels.

Bilan FRAT en diocèse : Jeudi 7 Mai 2020 – à 20h
Cathédrale d’Evry – Grande Salle
Cours Mgr Roméro, 91000 Évry

Le retour du FRAT : Dimanche 26 Avril 2020 – à 15h
Basilique notre Dame de Bonne Garde
9 Place des Combattants, 91310 Longpont-sur-Orge

Vicariat Nord - Laurene (Russel) : 06 50 52 09 96
Monthléry - Institut St Martin - Palaiseau - Yvette - SGDF - Longjumeau - Massy Verrières

Vicariat Nord-Est - Laura (Dézi) : 06 15 80 65 84
Saviry - St Pierre Brunoy - Brunoy Val d'Yerres - La forêt Montgeron - Sénart Draveil

Vicariat Centre -  Lucas (Kas): 06 05 41 63 08
Brétigny - Evry - Corbeil St Germain - Val d'Orge - Ris Orangis/Grigny

Vicariat Sud-Est - Alexia (Nexia) : 06 42 40 23 88
Ferté Alais - Milly

Vicariat Sud-ouest -  Kevin (Minou) : 07 86 25 11 13
Dourdan - 3 Vallées Arpajon - Limours - Val de Seine/St Charles
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II. Pendant le FRAT

VOTRE ROLE DE RESPONSABLE DE GROUPE DURANT LE FRAT:
Votre rôle est similaire à celui des animateurs (hormis pour les Carrefours que vous n’animez pas si vous avez
suffisamment d’animateurs).
Cependant, quelques missions vous reviennent en plus :
Ø Conservez avec vous les documents de votre groupe : n’oubliez pas vous êtes le responsable légal de chaque

jeune.
Ø Rendez-vous à la réunion quotidienne qu’organise votre équipe diocésaine.
Ø Soyez en lien avec votre équipe diocésaine, une discussion WhatsApp sera créée et vous sera proposée à

partir de la braderie pour une meilleure communication entre nous (Pas de panique si vous n’êtes pas
familier avec WhatsApp ; les autres moyens fonctionnent aussi très bien !)

Ø Tenez à jour la gestion des questions administratives (absences…).

LE ROLE DE VOS ANIMATEURS DURANT LE FRAT :
Il important de voir dans vos animateurs des Educateurs ! Cela implique donc qu’ils ont une responsabilité vis-à-vis
des jeunes que vous allez leur confier. Ils auront à cœur de faire grandir les jeunes tant spirituellement que socialement
ou culturellement. Ils doivent donc être des personnes référentes en montrant l’exemple. Tout cela s’applique
concrètement dans différents moments du FRAT :

Ø ENCADRER LE GROUPE durant tout le rassemblement (déplacements, célébrations, activités, vie
quotidienne…).

Ø ANIMER LES CARREFOURS composés de jeunes de 15 à 18 ans qui ne seront pas forcément de votre
groupe.

Ø AVOIR UNE PRESENCE ACTIVE lors des célébrations et des temps d’activité : ils sont là pour aider les
jeunes à entrer dans les temps proposés et pour aider les bénévoles du FRAT dans les différents mouvements
(aider à la mise en place des consignes des sweats).

Ø ACCOMPAGNER les jeunes dans leur démarche spirituelle et être à leur écoute.
Ø Vos animateurs doivent être votre SOUTIEN, votre RELAI : ils vous aident à encadrer vos jeunes et veiller à

ce que tout se passe bien. Ils sont attentifs à la qualité de vie du groupe. Vous devez avoir confiance en eux !
Ø GARANTIR le respect des lieux, des horaires, des autres groupes et des bénévoles.
Ø INTERVENIR auprès des jeunes qui ne font pas partie de votre groupe pour fournir une aide si celle-ci semble

nécessaire : ils représentent la communauté des animateurs du FRAT !
Ø TENTER DE GERER les conflits. En cas de débordement, adressez-vous à votre équipe diocésaine ou aux

personnes en sweats turquoise, l’EQUIPE d’ECOUTE DU FRAT.
Ø Ils doivent avoir une conduite exemplaire durant le tout le FRAT notamment respecter les consignes : ne pas

fumer devant les jeunes, limiter l’usage du téléphone portable, 0 alcool ….

INFORMATIONS LOGISTIQUES

TRANSPORTS
Le FRAT organise la réservation des transports et la répartition des groupes. Vous serez pris en charge à partir du point
de rendez-vous que vous aura fixé vos référents transport de l’équipe Diocésaine 91.

Votre équipe diocésaine - en lien avec l’équipe transport du FRAT - aura préparé votre départ et votre retour, et vous
transmettra HORAIRES DE CONVOCATIONS, CONSIGNES et RETOUR dès que le dispositif sera validé (au plus
tard, à la braderie).
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HEBERGEMENT
C’est le FRAT qui se charge de la réservation des hôtels et de l’affectation de votre groupe
A la braderie, nous vous indiquerons votre hébergement et le nom et coordonnées de votre « référent hébergement ».
Dans la semaine qui suit, vous devrez lui communiquer la composition de votre groupe (nombre de filles, de garçons,
d’animateurs, d’animatrices, de religieux, de religieuses…) afin qu’il puisse affiner le nombre de chambres nécessaire
pour vous accueillir.
Toutes les allergies alimentaires seront véhiculées à l’hôtelier via le référent hôtel.

ABSENCES
A compter de la date de l’inscription définitive
 (jeudi 27 février 2020), VOUS NE POURREZ PLUS MODIFIER VOTRE EFFECTIF
En cas d’absence justifiée par des raisons médicales, nous remboursons une partie des frais engagés.
Vous trouverez la procédure à suivre sur notre site www.frat.org (onglet « Responsable de groupe » puis « Inscription
au FRAT » puis « Procédure d’inscription »). Dans tous les cas, prévenez votre équipe diocésaine dès
que possible !

CARREFOURS
Les animateurs de votre groupe devront animer des carrefours composés de 8 jeunes qui ne seront pas forcément de
votre groupe. Le Thème sera développé sur le site.

En amont du FRAT, les carrefours doivent être préparés grâce à la formation mise en place par l’équipe d’animation
lors du FAC 2 et aux documents mis à votre disposition sur le site.
Prenez le temps de préparer les Carrefours : il n’est pas toujours simple d’improviser !
Durant le FRAT, le livret sera votre support pour mener à bien les temps de carrefours.

TEMPS D’ACTIVITES SUR LA GRILLE DU FRAT
Vous aurez dans votre livret, la grille du FRAT indiquant les activités et les horaires
Ø Avant de vous rendre à une activité, prenez un temps avec votre groupe pour expliquer le temps qui va suivre.
Ø Soyez à l’heure !
Ø Une fois arrivé au lieu d’activité, laissez-vous guider par les bénévoles du FRAT.
Ø En fin de journée, vous pouvez prévoir un temps de relecture de la journée avec votre groupe.

III.Après le FRAT

ABSENCE
Gérer l’envoi des certificats médicaux s’il y a eu des déclarations d’absence : à faire parvenir au Secrétariat Général
24 rue saint Roch 75001 PARIS avant le vendredi 15 mai 2020.
Vous trouverez le formulaire à nous faire parvenir sur notre site (www.frat.org onglet « Responsable de groupe » puis
« Organisation Générale – les News » puis « Espace Téléchargement »).

BILAN
Faire un bilan avec votre groupe et remplir le bilan demandé par le FRAT.
Vos avis sont importants : ce sont eux qui nous permettent d’améliorer le pèlerinage !
Prévoir temps témoignage retour dans vos Paroisses ou Etablissements…
N’hésitez pas à faire remonter vos remarques à dd91@frat.org.
L’équipe Dio vous propose également un temps d’échange – Bilan le 7/05/2020 à la cathédrale d’Evry à 20h.

CARREFOUR
Si la commission carrefour le propose, prévoir une rencontre avec votre groupe pour effectuer le carrefour retour.

MERCI à VOUS TOUS et bon FRAT !!!!


