FAC1
FRAT AUX CHAMPS
12 février 2022

PRIÈRE

PRIERE
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ;
témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
pour Dieu notre Dieu.

1. Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2, Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
3. Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

PRIERE
Je t'exalte, ô roi mon Dieu,
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
II est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,
Que tes amis bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
II est amour en toutes ses œuvres,
II retient tous ceux qui tombent,
II redresse tous ceux qui sont courbés.

PRIERE

PRIERE
Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit nous visiter.
Viens, Esprit nous vivifier,
Viens, nous t´attendons.
2. Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t´attendons.
3. Viens, Esprit nous rassembler,
Viens, Esprit nous embraser.
Viens, Esprit nous recréer,
Viens, nous t´attendons.

PROGRAMME

PROGRAMME MATIN

▪ 9h00-9h30: Café d'accueil
▪ 9h30-10h45 : Temps 1
▪ En Plénière : Diocèses de Evry CE, Saint-Denis et Pontoise,
▪ En « Village »: Diocèses de Meaux et Versailles
▪ 10h45 – 11h00 : Pause

▪ 11h00-12h15 : Temps 2
▪ En Plénière : Diocèses de Meaux, Versailles
▪ En « Village »: Diocèses de Evry CE, Saint-Denis et Pontoise,

PROGRAMME APRES-MIDI

▪ 13h30 -14h00: Café d'accueil
▪ 14h00 -15h15 : Plénière
▪ En Plénière : Diocèse de Paris, Nanterre et Créteil
▪ 15h15 – 15h30 : Pause
▪ 15h30-16h45 : En « Village »

L’ORGANISATION

LE FRAT : L’ORGANISATION
▪ FRAT de JAMBVILLE
▪ Eveque accompagnateur :
Mgr Bruno VALENTIN (Versailles)
▪ Prêtre Responsable
P. Philippe NEOUZE (Paris)

Equipe de
bénévoles
(200-350)
8 Diocèses
Ile-deFrance

Association
LE
FRATERNEL

300
groupes de
jeunes
10 000 à
12 000
participants

Secrétariat
Général
Lourdes
Jambville

▪ FRAT de LOURDES
▪ Eveque accompagnateur :
Mgr Philippe MARSSET (Paris)
▪ Prêtre Responsable
P. Gaultier de CHAILLE (Versailles)
▪ SECRETARAIT GENERAL
▪ Chargée de mission
Marguerite NIEL
▪ Délégué général
Jean-Michel DUPONT

LES GROUPES

LES PARTICIPANTS A CE JOUR
▪ INSCRIPTIONS
▪ 312 groupes inscrits,
(315 groupes au FRAT 2019)
▪ RESERVATIONS
▪ 7 500 réservations,
(9 700 réservations à la même époque en 2019)
▪ INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES
▪ 1 750 inscriptions individuelles,
(non consolidées en 2019)
▪ dont 1 509 jeunes,

LES GROUPES INSCRITS

LES
INSCRIPTIONS

TARIFS & FINANCEMENT
▪ LES TARIFS :
▪ Tarif normal : 182 €,
▪ Tarif réduit : 167 € (même foyer fiscal),
▪ LE FRAT est financé à 98% par les participations
des jeunes et adultes,
▪ 2% Marge boutique ou dons individuels,

▪ LES FINANCEMENTS :
▪ Actions en groupes,
▪ Dons au FRAT affectés à votre groupe,
▪ Indiquer le numéro et le nom de votre
groupe
▪ Aides :
▪ APEL (enseignement catholique),
▪ Paroisses,
▪ Diocèses,
▪ FRAT

ANIMATION
Podium village,
Chapiteau,
Aménagement chapiteau
Son, lumière, Vidéos,
Artistes, …

LOGISTIQUE
transport,
hébergement,
restauration,
infrastructure d’accueil

CONSTITUTION & INSCRIPTION DES GROUPES
▪ OBJECTIF : 1 Groupe = 1 Structure
▪ Limiter les regroupements (paroisses / aumônerie,
collèges, etc.),
▪ Possibilité d’associer 2 groupes
▪ INSCRIPTION EN LIGNE
▪ Confirmation d’inscription avec 1 numéro de groupe
▪ ENCADREMENT DES GROUPES
▪ (1 déclarant),
▪ 1 responsable avec lettre de mission,
▪ 1 animateur pour 8 jeunes,
▪ Minimum : 1 homme et 1 femme,
▪ Animateur majeur, connu et formé (FAC 2), sous la
responsabilité du responsable de groupe,
▪ TARIF DEMANDE PAR LE GROUPE A SES PARTICIPANTS
▪ Les tarifs demandés par les groupes peuvent être
personnalisés,
▪ Intégration du signe distinctif, péréquation diverses,
aides, etc.

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS
▪ 1 PARTICIPANT = 1 INSCRIPTION :
▪ les jeunes,
▪ les animateurs,
▪ Les aumôniers,
▪ Le responsable de groupe,
▪ POUR LES JEUNES :
▪ Inscription sur VENIO,
▪ + Fiche sanitaire de liaison,
▪ + Autorisation parentale,

▪ FIN DES INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES :
11 MAI 2022

LES PAIMENTS
▪ FONCTIONNEMENT IDENTIQUE AUX ANNEES
PRECEDENTES
▪ 2 FLUX FINANCIERS DISTINCTS :
▪ Le participant paie à son
participation (base 182 ou 167 €)

groupe

sa

▪ Le groupe paie au FRAT pour l’ensemble de
ses participants ( x fois 182 ou 167 €)
▪ PAIEMENT DU GROUPE AU FRAT
▪ 1 acompte éventuellement en deux parties
▪ 12 février / 03 avril 2022
▪ Le solde pour le 11 mai 2022,

▪ RECU / FACTURE :
▪ En cours de développement sur VENIO.
▪ Possibilité de nous demander une facture
(contact@frat.org),

FOCUS : HAND IN FRAT
▪ QU’EST-CE QUE HAND IN FRAT ?
▪ Il s’agit d’une proposition de logistique adaptée
pour les frateux, en priorité les jeunes, ayant
une contrainte de santé, ou présentant une
situation de handicap ET nécessitant une
attention particulière.

▪ Notre objectif est de favoriser la participation en
proposant une logistique personnalisée à toute
personne qui nécessite un petit coup de pouce,
un extra logistique, pour venir et vivre
pleinement le FRAT.
▪ Attention : Hand in FRAT n’est pas un groupe
« à part » mais une commission chargée de la
logistique. Les personnes concernées vivent le
FRAT
avec
leur
groupe
et
leurs
accompagnants.

QUE PEUT PROPOSER HANDINFRAT ?

▪

CE QUE HANDINFRAT NE PROPOSE PAS :
▪ Gestion des allergies alimentaires : Les menus sont publiés sur le site Frat.org avant le FRAT; en cas d’allergie alimentaire il convient aux parents
d’informer le responsable de groupe et de proposer des repas de substitution (privilégier les repas ne nécessitant pas de conditions particulières de
conservation),
▪ les prises médicamenteuses orales ou injectables, le besoin d’infirmière : il convient au responsable de groupe en lien avec les parents et la
commission santé d’assurer la prise de traitement durant le FRAT,
▪ De l’accompagnement individuel,

SAVOIR SI JE DOIS FAIRE APPEL A HIF ?
▪ Demandez, obtenez et LISEZ les fiches sanitaires de vos jeunes et animateurs
dès que possible, cela vous évitera de mauvaises surprises ! En tant que
responsable de groupe, vous devez connaitre les problématiques de santé de
vos jeunes et animateurs pour connaitre les protocoles d’intervention en cas
d’urgence, les PAI, les besoins nécessaires pendant le Frat
▪ Identifier les besoins avant le FRAT pour pouvoir gérer au mieux et être à
l'écoute des besoins du plus grand nombre. Plus les besoins seront anticipés,
plus nous (vous responsables de groupe, et nous équipe HandInFrat) pourrons
être réactifs pour répondre à vos demandes. (Et plus nous pourrons vous
soutenir sur place pour la gestion des imprévus ☺ );
Si un de jeune bénéficie d’un PAI au collège ou au lycée, la famille doit pouvoir
vous le diffuser afin de faciliter votre rôle durant le FRAT .
▪ Si vous avez un doute à la lecture d’une fiche sanitaire, si vous vous demandez
comment faire:
▪ Demandez au jeune ou à la famille comment il fait habituellement ? (dans
son établissement, pendant les voyages scolaires, les vacances en
famille…)
▪ N’hésitez pas à nous contacter

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE HIF ?

▪ Un questionnaire en ligne simplifié pour faciliter
et clarifier vos demandes et les réponses aux
besoins sur VENIO lors de l’inscription individuelle;
option « accueil HandinFrat »
▪ Si vous avez déjà rempli un formulaire et que vous
n’avez pas été contacté par l’équipe HIF,
n’hésitez pas à nous solliciter directement ou
via votre DD.
▪ Afin que nous puissions organiser la logistique et
assurer la meilleure prise en charge possible.
N’attendez pas la dernière minute pour récolter
et les fiches sanitaires de votre groupe.

Contact HIF pour toute question
ou tout renseignement :
▪ Par mail : handinfrat@frat.org
▪ Céline au 06 29 65 12 78
ou
▪ Philippe au 06 23 37 26 19

FRAT.ORG / ESPACE RESPONSABLE DE GROUPE

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les réunions de préparations
Documents téléchargeables
Contacts par diocèse
FAQ
Lexique

Les aspects financiers
Le FAQ « inscriptions »

ACCEDER AU
PARC DE
JAMBVILLE …

IDENTIFICATION
▪ ENTREE DANS LE PARC SOUMIS A
INSCRIPTION PREALABLE SUR VENIO
▪ Participants,
▪ Bénévoles,
▪ Prestataires,
▪ Invités,
▪ POUR LES PARTICIPANTS
▪ 1 bracelet « Jeunes »
▪ 1 bracelet « Adultes »
▪ Gilet s« Animateurs »
▪ Gilets « Responsable de Groupe »
▪ POUR LES BENEVOLES
▪ 1 bracelet « Adultes » + 1 Sweat « FRAT »
▪ POUR LES SCOUTS EN SERVICE
▪ 1 bracelet « Jeunes » + uniforme
▪ POUR LES PRESTATAIRES ET INVITES
▪ 1 bracelet « Jeunes » + uniforme

PROCESS « ADULTE »
▪ INSCRIPTION
SUR VENIO

▪ Inscription personnelle,
▪ Adultes : 1 adresse email
différente par personne

▪ EFORMATION

▪ Formation en ligne à valider
individuellement (certificat)
▪ Suivi sur VENIO intégré par le
Secrétariat Général du FRAT

▪ TELEDECLARATION
ACCUEIL DE MINEURS (TAM)

▪ Vérification centralisée par le
SG du FRAT
▪ Déclaration de tous les
bénévoles de l’organisation +
contrôle d’encadrants des
groupes

COVID-19
▪ ELABORATION D’UN PROTOCOLE
▪ En concertation avec la préfecture des Yvelines,
▪ Avec nos équipes logistiques et « santé »,
▪ 2 volets
▪ Définir ce qui sera exigé pour participer au FRAT,
▪ La gestion et prise en charges des suspicions et
des cas COVID+
▪ GESTION DES PASSES
▪ -16 ans : passe sanitaire,
▪ +16 ans : passe vaccinal,
▪ Passe sanitaire : présentation uniquement à l’arrivée
▪ Pas de contrôle systématique à l’arrivée :
▪ Délégation aux groupes,

▪ GESTION DES CAS COVID+
▪ Capacité de test par l’équipe santé,
▪ Possibilité d’isolement temporaire (infirmerie),
▪ Rapatriement des malades dans les familles,
▪ POINT A VENIR AVEC PREFECTURE : FIN MARS 2022
▪ Prise en compte des évolutions de la situation sanitaire

L’EQUIPE SANTE RECHERCHE
ENCORE QUELQUES MEDECINS
POUR RENFORCER L’EQUIPE

LES TRANSPORTS
▪ LES ENJEUX
▪ Gestion des horaires,
▪ Maîtrise des coûts,
▪ Flexibilité pour faire face à l’incertitudes du
nombre de participants,
▪ 3 MODALITES DE TRANSPORT :
▪ Trains + navettes
▪ Aller : Meulan 20h18 /…/ Meulan 22h16
▪ Retour : Meulan 16h58 /…/ Meulan 18h29

▪ RER A + navettes
▪ Expérience « Tempête » de 2019
▪ Cars

PLANS DU PARC

▪ NOUVEAUTES 2022
▪ 3 scènes à 2 000 pour les temps dio (hors
chapiteau),
▪ 2 Horeb + 1 volante
▪ 2 boutiques hors chateau
▪ IMPLANTATION DES VILLAGES
▪ En cours de validation,

GRILLE & DEPLOIEMENT DU THEME
Samedi
▪

ARRIVEES LE VENDREDI SOIR,

▪

ETAPE 1
▪ Vendredi soir au samedi fin après-midi,
▪ « Qui enverrai-je ? »
▪ Texte : Psaume 8.

▪

ETAPE 2
▪ Samedi soir au dimanche soir,
▪ « Me voici »
▪ Texte : 1 Samuel 3 (appel de Samuel)
▪ Célébration baptismale

▪

ETAPE 3
▪ Journée du lundi
▪ « Envoie-moi ! »
▪ Texte : Luc 10,1-6 (Envoi des 72)

▪

SACREMENT DE RECONCILIATION EN
CONTINU

Dimanche

Lundi

FOCUS : CARREFOURS
▪ Qu’est-ce qu’un Carrefour ?
Un carrefour réunit 8 jeunes avec 1 animateur
C’est un moment privilégié, où le jeune peut échanger sur
tout ce qu’il vit pendant le FRAT mais aussi dans sa vie, en
aumônerie et au collège en bon ou en moins bon !
Le jeune a toute sa place dans une équipe de carrefour, veiller
à ce qu’il n’hésite pas à prendre la parole.

▪ Combien de Carrefours ?

-

▪ Avant le FRAT : 2 carrefours
Carrefour à la découverte du FRAT le 7 mars 2022,
Carrefour 0 en avril / mai pour faire une première amorce du
thème,

▪ Au FRAT, il y a 3 carrefours, un par jour

FOCUS : CARREFOURS
▪ CARREFOUR 1 – QUI ENVERRAI-JE ?
▪
▪
▪
▪
▪

Temps de présentation
Reconnaitre Dieu dans notre vie
Qu’il est grand ton Nom !
Dieu est plus grand que tout !
Faire confiance à Dieu ?

▪ CARREFOUR 2 – ME VOICI !
▪
▪
▪
▪

Faire un rappel de la soirée baptismale
Parle Seigneur !
Etude du texte de Samuel
Cap ou pas cap de répondre à l’appel de Dieu ?

▪ CARREFOUR 3 – ENVOIE-MOI !
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ouvrir le thème
Hymne du FRAT
Voici que je vous envoie !
Echange sur le texte
Le Seigneur t’envoie toi aussi !
Quelles résolutions de chacun ? Quels engagements ?

FOCUS : CARREFOURS

Rendez-vous aux
FAC2 en diocèse
pour un formation
Carrefours !

HOREB

▪ Proposition hors grille du FRAT.
▪ 2 Horeb fixes et 1 Horeb « volant »,
▪ Des espaces dédiés à la prière :
▪ Exposition du Saint Sacrement H24,
▪ La prière des heures ouvertes à tous et tout
particulièrement aux prêtres et consacré(e)s
présent au FRAT,
▪ Des invitations à la prière par les intervenants
présents (communautés religieuses),

▪ Des espaces dédiés à la rencontre :
▪ De témoins de tout état de vie,
▪ Avec les équipes vocations,

BOUTIQUE : PARTENARAIT AVEC L’ATELIER BAKHITA
▪ Cette année, le FRAT vous propose en exclusivité des sacs
cousus par les femmes de l’atelier Bakhita.
▪ L’atelier de couture Bakhita Paris est une action de l’association
« Aux Captifs, la Libération », dont le but : redonner leur estime
d’elles-mêmes à des femmes en très grande précarité
(prostitution, rue, addictions,…). Elles apprennent, grâce à
l’atelier, un métier mais également une nouvelle façon de gagner
leur vie afin de sortir de leur situation de précarité.
▪ Il a été créé en 2016 et se situe dans une démarche éthique.
Cet atelier accueille 6 femmes aux profils variés, de par leurs
origines, âges et situations. Leur présence traduit une réelle
volonté de progresser dans la couture et leur permet de grandir
à la fois en compétences, mais également en estime de soi.

▪ Les sacs FRAT X Atelier Bakhita sont réversibles et surtout, ils
sont canons ! Chaque pièce est unique et fabriquée avec le plus
grand soin !
« Pour être fun et bigarré, frais et bien branché, il te faut ton
sac arborer. »

POUR RESTER AU
CONTACT …

AMBASSADEURS / DELEGUES JEUNES
▪ OBJECTIFS
▪ Associer des jeunes dans l’élaboration du FRAT en
validant / testant des orientations du FRAT,
▪ Rendre des jeunes acteurs de l’invitation au FRAT en
relayant la communication et l’invitation auprès de
leurs amis,
▪ POUR QUI ?
▪ Tous les jeunes en âge de participer au FRAT 2022,
▪ Individuellement, avec quelques amis, en groupe,
▪ POUR FAIRE QUOI ?
▪ Une rencontre en visio le 23 mars 2022,
▪ Une rencontre en présentiel 23 avril 2022,
▪ Un temps privilégié au FRAT,
▪ Relayer des communications FRAT (réseaux sociaux,
messagerie, support papier, etc.),
▪ Créer des contenus « FRAT » à plusieurs ou en
groupe à partager sur les réseaux sociaux,
Intéressés ? Envoyer un message à contact@frat.org
avec vos coordonnées + le numéro et nom du groupe
Avant le 13 mars 2022

RESEAU ANCIENS FRATEUX
▪ OBJECTIF : GARDER LE LIEN AVEC LES FRATEUX
D’AVANT

▪ Au programme :
▪ Partager des actus du FRAT : « le FRAT c’est
pas fini, … »
▪ Proposer des nouveaux rendez-vous au cours
de l’année,
▪ Solliciter aide, soutien, coups de main
▪ Intégration :
▪ Bénévoles de l’EA de 2006 à 2020,
▪ Participants / inscrits : 2019 à 2021,
▪ Module d’inscription à ce réseau :
▪ Disponible pour le 11 février,
▪ Sur frat.org,
▪ Ouvert à tous les anciens frateux ou
bénévoles de l’EA,

CALENDRIER

