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LES FRATEUX 2022

❑ PARTICIPANTS AU FRAT

❑ PARTICIPANTS DU 

DIOCESE



LES INSCRIPTIONS 

AU GLOBAL FRAT : 

▪ GROUPES

▪ 300 groupes inscrits,

▪ PARTICIPANTS

▪ Entre 7 800 participants

POUR LE DIOCESE : 

▪ GROUPES

▪ 23 groupes inscrits,

▪ PARTICIPANTS

▪ 480 participants



L’AVANT-FRAT
❑ GESTION DU GROUPE

❑ LES INSCRIPTIONS

❑ HANDINFRAT

❑ CARREFOUR 0

❑ BRADERIE

❑ LUNDI DE PENTECÔTE



GESTION DU GROUPE

▪ NUMERO DE GROUPE  

▪ Indispensable pour toute demande, toute 

correspondance,

▪ Paiement en attente d’affectation, 

▪ PAIEMENT DU GROUPE AU FRAT

▪ Acompte affecté dans VENIO,

▪ Solde à régler dès aujourd’hui,

▪ Montant total calculé sur la base des réservations.

▪ LETTRE DE MISSION

▪ Lettre du responsable de la structure au nom du

responsable de groupe (modele disponible sur frat.org),

▪ ASSOCIATION DE 2 GROUPES

▪ Possibilité d’associer 2 groupes d’un même diocèse 

pour vivre ensemble le FRAT,

▪ Vie en hameau, temps de témoignage, transports etc.

▪ Récupération des repas par groupes.

▪ FUSION DE 2 GROUPES

▪ Cas exceptionnel / Alerter DD !

▪ Mettre les réservations d’un des

groupes à zéro.

Si des inscriptions sont déjà réalisées sur

le groupe annulé :

▪ Annuler les participants,

▪ Les réinscrire sur le groupe restant

(prévenir les familles),

▪ Paiements affectés au groupe restant



INSCRIPTION DES PARTICPANTS

▪ JEUNES 

▪ 1 inscription VENIO avec la validation des 

conditions générales,

▪ 1 fiche sanitaire de liaison,

▪ 1 autorisation parentale,

▪ 1 règlement du jeune au groupe.

▪ + formulaire HIF si besoin

▪ ADULTES ENCADRANTS

▪ 1 inscription VENIO avec la validation des 

conditions générales,

▪ La eformation validée,

▪ 1 règlement de l’encadrant au groupe.

▪ + formulaire HIF si besoin

▪ INSCRIPTIONS EN « FRONT » OU « ADMIN »

▪ « FRONT » 

▪ « ADMIN »

▪ Bien remplir tous les champs,

▪ Faire signer les CGV sur papier,

▪ ! Aux adresses mails pour la eformation,

▪ ANNULATION / ABSENCE

▪ Pas d’annulation possible après le 11 mai,

▪ En cas d’absence pour raisons médicale,

demande de remboursement à transmettre

au secrétariat général.



HAND IN FRAT 2022 

▪ RÔLE DE LA COMMISSION HANDINFRAT

▪ favoriser la participation au Frat, quelque soit la

situation de santé, de handicap, en proposant

une logistique adaptée,

▪ 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,

▪ POUR QUI ? Toute personne qui nécessite un

petit coup de pouce, un extra logistique, pour

partir et participer pleinement.



HANDINFRAT

Navettes pour monter au 
chapiteau en cas de 

mobilité réduite

prêts de lit de camps

Zone HandinFrat
(places assises justifiées 

par un état de santé)

Carrefours adaptés Prêt de béquilles

Petite ferme: accueil couchage 
en « dur » pour les personnes en  
situation de handicap complexe

Mise à disposition de frigos

Mise à disposition 
de micro ondes

Toute autre demande ☺

HAND IN FRAT 2022 

LES PROPOSITIONS 



HAND IN FRAT 2022 

▪ COMMENT SAVOIR ET COMMENT FAIRE ?  

▪ LISEZ les fiches sanitaires de vos jeunes et animateurs dès que

possible, cela vous évitera de mauvaises surprises !

▪ Signalez à l’avance les besoins sur le site: un questionnaire en ligne 

simplifié pour faciliter et clarifier vos demandes et les réponses aux 

besoins, est à compléter rapidement :

https://organisation.frat.org/accueil-2/responsables-de-groupe/espace-

telechargement/

▪ ET Envoyer un mail handinfrat@frat.org   Numéro du Groupe xxx 

/Formulaire(s) envoyé(s) le xx/05/2022 

▪ Si vous avez déjà rempli le formulaire et que vous n’avez pas été 

contacté par l’équipe HIF:

▪ Soit votre demande est bien prise en compte, sans embuche

▪ Soit vous n’avez pas complété votre numéro de téléphone en tant 

que RG (si si ça arrive)

https://organisation.frat.org/accueil-2/responsables-de-groupe/espace-telechargement/


▪ RAPPEL /  CE QUE NE FAIT PAS  HIF :

▪ 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

HAND IN FRAT 2022 

Contact pour tout renseignement : 
• Céline Degbe, 06 29 65 12 78 

• Philippe Egeley, 06 23 37 26 19  

• handinfrat@frat.org



CARREFOUR ZERO

▪ OBJECTIF :

▪ Faire une première découverte du thème qui 

sera déployé pendant le FRAT

▪ COMMENT LE METTRE EN ŒUVRE : 

▪ Ce Carrefour se déroule en groupe, avant le 

départ au FRAT.

▪ Supports à télécharger sur frat.org dans 

l’espace responsable de groupe



BRADERIE : PROGRAMME

▪ DATE : DIMANCHE 29 MAI 2022

▪ HORAIRES : 

▪ Accès au parc de 10h00 à 17h00, 

▪ 11h00 Messe,

▪ DEJEUNER : 

▪ Possibilité de déjeuner dans le parc . 

▪ Ramenez votre déjeuner !

▪ 2 INCONTOURNABLES :

▪ Dans votre village,

▪ Installer les tentes à l’emplacement indiqué par votre mairie,

▪ Passage à la grande tente pour récupérer : 

▪ Bracelets jeunes et animateurs,

▪ Chasubles RG et animateurs, 

▪ Livrets jeunes et animateurs,

▪ Informations transport,

▪ Informations témoins,

▪ Remise attestation inscription groupe (dispo sur frat.org, 

validation des CGV par participants), 

▪ Remise Lettre de Mission



BRADERIE : ACCES AU PARC ET VILLAGE

▪ LE DIMANCHE 29 MAI 2022

▪ ACCÈS AU PARC DE 10H À 17H 

▪ 2 BOUCLES DE CIRCULATION A RESPECTER IMPERATIVEMENT, 

▪ SIGNALETIQUE EN PLACE SUR LES ROUTES EN AMONT, 

BOUCLE ROUGE 

▪ Meauxville (77)

▪ Sourceville (92)

▪ Espritville (92)

▪ Pontoiseville (95)

BOUCLE BLEUE

▪ Saint Louisville (75)

▪ Sainte Genevièveville (75)

▪ Quentinville (78)

▪ Germainville (78)

▪ Essonnienville (91)

▪ Denisville (93)

▪ Créteilville (94)



INSTALLATION DES

TENTES

Dimanche 29 MAI 2022

Accès au parc de 10h à 17h 

▪ Meauxville (77)

▪ Sourceville (92)

▪ Espritville (92)

▪ Pontoiseville (95)

▪ Saint Louisville (75)

▪ Sainte Genevièveville (75)

▪ Quentinville (78)

▪ Germainville (78)

▪ Essonnienville (91)

▪ Denisville (93)

▪ Créteilville (94)



Parcours : BLEU
Diocèse : Saint Denis

Département : 93

Nom du Village : Denisville

A Poser impérativement sur votre pare-brise



Deux horaires d’accès au parc de

De 10h30 à 11h15
- Sourceville (92) - Saint Louisville (75)

- Espritville (92) - Sainte Genevièveville (75)

- Denisville (93)

De 13h45 à 14h30
- Meauxville (77) - Essonnienville (91)

- Pointoiseville (95) - Quentinville (78)

- Germainville (78)

- Créteilville (94)

LUNDI  : RECUPERATION DES TENTES
LUNDI 6 JUIN 2022 



RÉCUPÉRATION DES

TENTES

LUNDI 06 JUIN 2022

Accès au parc de 10h30 à 11h15

- Sourceville (92)

- Espritville (92)

- Saint Louisville (75)

- Sainte Genevièveville (75)

- Denisville (93)



Parcours : BLEU
Diocèse : Saint Denis

Département : 93

Nom du Village : Denisville

A Poser impérativement sur votre pare-brise



ORGANISATION 

GENERALE

❑ L'ACCUEIL DES JEUNES 

❑ REGLES DE VIE / BIENTRAITANCE

❑ IDENTIFICATION

❑ ECOUTE / CONFIDENCE 

❑ SANTE / COVID



MISSIONS RG & ANIMATEURS

▪ MISSIONS DU RESPONSABLE DE GROUPE :

▪ Responsable des jeunes,

▪ Responsable des animateurs,

▪ Recrutement en conformité avec les 

règles diocésaines,

▪ Vérification de la eformation,

▪ S’assurer du bon fonctionnement du groupe

▪ Être en possession des documents (FSL et 

Autorisation parentale)

▪ En lien avec votre équipe diocésaine,

▪ Présent aux réunions de RG,

▪ MISSIONS DE L’ANIMATEUR

▪ Responsable des jeunes pendant les temps qui 

leur sont confiés,

▪ Animer le groupe en étant présent avec les 

jeunes (sous chapiteau, en village, ….)

▪ Faire respecter les consignes,

▪ En cas de problème, ne jamais rester seul.



BIENTRAITANCE / REGLES DE VIE

▪ OBJECTIFS : 

▪ Faire vivre un moment unique à ces 6 500 / 

7000 jeunes !

▪ Désir et devoir de leur offrir le meilleur pendant 

ces 3 jours.

▪ DES BENEVOLES A VOTRE SERVICE : 

▪ Equipe d’organisation est à à votre disposition 

pour gérer avec vous les problèmes. 

▪ Ne restez pas seuls avec les soucis que vous 

pourrez rencontrer : nous sommes à votre 

service !

▪ DES REGLES COMMUNES : 

▪ Reprises dans le livret,

▪ Accès au parc uniquement sur inscription 

préalable,



IDENTIFCATION PENDANT LE FRAT

▪ SIGNE IDENTIFICATION A PORTER : 

▪ Dans les transports,

▪ Dans le parc,

▪ LES BRACELETS 

▪ Bracelet « jeune »,

▪ Bracelet « adulte encadrant»,

▪ LES CHASUBLES

▪ Chasuble Responsable de groupe,

▪ Chasuble Animateur

▪ LES SWEATS et T-SHIRTS 

▪ Les SWEATS de couleur 

▪ Verts : équipes diocésaines,

▪ Bleus : équipes d’animation 

(organisation),

▪ Autres couleurs : équipes d’animation 

avec mission spécifique 



ECOUTE 

▪ UNE EQUIPE A DISPOSITION DES JEUNES :

▪ Sweats turquoises,

▪ Formée pour accueillir différents types 

d’écoutes fraternelles,

▪ Procédure définies pour gérer une confidence 

préoccupante,

▪ Equipe encadrée par un professionnel.

▪ UNE EQUIPE AU SERVICE DES GROUPES

▪ Disponible pour tout conseil notamment sur 

des confidences préoccupantes

▪ Un numéro de téléphone (à venir) portable 

pour obtenir un conseil.



SANTE / COVID 

▪ DEUX DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES :

▪ Dispositif Croix-Rouge dimensionné pour 8 000 

participants,

▪ Une antenne médicale composée de :

▪ 10 médecins,

▪ 4 infirmières,

▪ POUR JOINDRE LE DISPOSITIF SANTE

▪ En se rendant directement à l’infirmerie,

▪ En téléphonant à l’infirmerie via la mairie,

▪ Par talkie—walkie via un bénévole de l’équipe 

d’organisation,

▪ COVID 

▪ Prise en charge possible avec test antigénique 

sur site,

▪ Possibilité d’isoler des cas de COVID+

▪ En cas de cas COVID+, demande auprès des 

familles de venir récupérer leur enfant.



LES OFF DU FRAT

❑ LES INSTALLATIONS

❑ LES LIVRETS (FRAT EMAG)

❑ L’HOREB

❑ BOUTIQUE

❑ LA CONFESSION



LES INSTALLATIONS

▪ LES VILLAGES

▪ 11 Villages, 

▪ 1 CHAPITEAU

▪ 1 BOUTIQUE 

▪ 2 HOREB



LES LIVRETS



BOUTIQUE

▪ La boutique du FRAT est déjà ouverte en

ligne.

▪ Commandez dès maintenant et retirez

votre commande gratuitement à la

Braderie (29 mai) ou au FRAT.

▪ Aussi, de nouveaux produits seront mis en

vente au FRAT !!! Venez les découvrir...

▪ Retrouvez toutes les informations

concernant la boutique dans le livret du

Frateux !



L’HOREB

L’Horeb du haut, près du chapiteau, ouverte 24h/24 

• Pour adorer le Seigneur et prier la liturgie des heures

• Pour découvrir l’Espace vocation

• Tente ouverte 24h/24 (mais pas la nuit pour les jeunes !)

L’Horeb du bas, au milieu de la grande prairie

• Pour rencontrer, échanger avec des accueillants ayant répondu 
à l’appel de Dieu, témoignage de leur « OUI » au Christ !

• Pour prier et apprendre à prier, déposer des intentions de 
prières, jouer de la musique

New : L’Horeb volante, elle vient à vous

• Pour qu’un accueillant vienne partager votre repas ou un 
temps en équipe

• Contacter Emmanuelle Vannier par mail avant le Frat: 
emma.vannier@gmail.com ou venez demander à l’Horeb

Lieu de rencontre et d’amour

la montagne où Dieu s’est révélé à l’Homme

➢ L’Horeb est là pour les Frateux et tous les 

accompagnateurs et bénévoles : venez y faire 

une pause et laissez-vous guider !

➢ Pour vous accueillir : des célibataires et couples 

engagés, des volontaires en mission, des 

religieux et des religieuses, de la joie !

mailto:emma.vannier@gmail.com


LE SACREMENT DE RECONCILIATION

▪ PAS DE CELEBRATION OU DE TEMPS 

SPECIFIQUE.

▪ HORAIRES « DE BASE »

▪ Samedi 14h – 19h

▪ Dimanche 14h -19h

▪ Lundi 9h – 16h30

▪ RECHERCHE CONFESSEURS !

▪ Pour l’un des trois jours ou plus,

▪ Inscription « simplifiée » sur VENIO 

obligatoire,

▪ Eformation demandée,



LE FRAT
❑ GRILLE 

❑ TRANSPORT 

❑ VIE EN VILLAGE

❑ TEMOINS



LE PROGRAMME



PROPOSITION SECONDES

▪ PROPOSITION SPECIFIQUE 

▪ Samedi après-midi,

▪ Dimanche après-midi.

▪ LIEU DE RENDEZ-VOUS 

▪ Meauxville

▪ Un animateur pour 8 secondes (à voir en 

hameau).

▪ UN PROGRAMME ENTRE SECONDES

▪ Témoignage,

▪ Carrefours,

▪ Grand-Jeu



TRANSPORTS

1. Les horaires de convocation seront donnés à la braderie

2. Les horaires de retour seront donnés à la braderie

Gare St Lazare

+ Navette Meulan

❑ 430 personnes   TRAIN



TEMOINS



LES TÉMOINS 2022

Samedi 

Témoignages ‘classiques’, 

de gens ‘ordinaires’ qui 

délivrent des messages 

extraordinaires. 

Ils Lui ont répondu ‘Me 

voici’ !

11 scènes   

Victor, Youtubeur« Le 

catho de Service »

Ghislain & Caroline, parents d’un 

garçon adopté porteur de trisomie
Hugo, ingénieur, conférencier 

voyageur … séminariste ?

Louis & Bertile, pèlerins jusqu’à 

Jérusalem à pieds et sans argent

Michel, la foi dans le métier de 

policier, le pardon sans limite

Amine, Antoine, Audrey : musulman, catho, 

athée … engagée dans la même assoc’

Dimanche 

Témoignages par des 

musiciens catho, qui 

témoignent en paroles et 

en musique

Ils Lui ont demandé 

‘Envoie moi !’

4 scènes

Yvan, Nathalie et Vincent 

‘Collectif Believe’

Tim, Gab, et son backeur

‘Gab’

Fratoun, Guilhem, Vincent

‘Les Guetteurs’

Aurélien et Tamara

‘Ecole Pierre’

…

Les jeunes seront 

répartis sur 

différentes scènes

Emmeran , 18 ans, handicapé avec toute 

sa famille très unie autour de son fauteuil



L’AFTER FRAT

❑ LES BILANS ET LES 

TEMOIGNAGES

❑ « ANCIEN FRATEUX »

❑ FRAT DE LOURDES



BILAN ET TEMOIGNAGES

▪ OBJECTIF : 

▪ Améliorer la proposition du FRAT,

▪ L’adapter aux jeunes de 2022 et après,

▪ Partagre l’expérience du FRAT au travers des 

témoignages de jeunes, d’animateurs, de parents, 

etc.



RESEAU ANCIENS FRATEUX

▪ OBJECTIF : GARDER LE LIEN AVEC LES ANCIENS FRATEUX

▪ 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

▪ Don au FRAT

▪ Intégration  :

▪ Bénévoles de l’EA de 2006 à 2020,

▪ Participants / inscrits : 2019 à 2021,

▪ Participants 2022 après la fin du FRAT,

▪ 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,



FRAT LOURDES 2023



MERCI !






