Logement contre service pour un foyer d’étudiants catholique

Profil recherché

-

Homme ou femme (possibilité d’un couple) de 25 à 35 ans
Jeune professionnel, stagiaire en fin d’études supérieures ou thésard
Expérience de responsabilités prises dans l’animation des groupes de jeunes.
Chrétien engagé, ouvert, sociable, curieux, médiateur, avec un esprit d’initiative et désireux de faire
vivre un projet de foi auprès de jeunes, chrétiens ou non

Logement
Appartement T3 de 60 m², dans le 6ème arrondissement de Paris, au sein du foyer d’étudiants, à loyer modéré
contre service (détails ci-après).

Le cadre : la Maison Philippe Néri (MPN)
La Maison Philippe Néri est un foyer qui héberge environ 25 étudiants (deux tiers) et étudiantes (un tiers),
dont la famille n’habite pas à Paris. Les profils des étudiants sont divers par leurs études, leurs origines
familiales et géographiques, leurs confessions (majorité de catholiques, de sensibilités différentes, et
quelques non chrétiens).
Le responsable du foyer est le père François Picart, prêtre de l’Oratoire de France. Il habite dans l’un des
appartements indépendants de MPN, comme deux autres prêtres de la même congrégation.
Le foyer est situé au 75 rue de Vaugirard et composé de deux bâtiments autour d’une cour intérieure, propice
aux moments conviviaux lors des beaux jours. Les étages sont mixtes. Les étudiants se répartissent dans les
trois cuisines de la maison. Une grande salle à manger permet de réunir tout le monde le mercredi soir pour
un dîner organisé et cuisiné à tour de rôle par un binôme, précédé d’une messe dans l’oratoire.
La Maison Philippe Néri se veut un espace de liberté où chacun participe selon ses talents à l’animation de
la vie commune et y déploie sa personnalité pour se construire et s’épanouir. L’engagement de chacun dans
la vie de la maison est donc indispensable. Le responsable du foyer souhaite qu’il soit un lieu accueillant et
convivial, dans le respect des règles de vie commune.

Détails de la mission :
Le père François Picart est responsable de la Maison depuis près de 20 ans. Il souhaiterait désormais
s’appuyer sur une personne ou un couple qui serait présent auprès des étudiants et l’aiderait dans la gestion
quotidienne de MPN.

Il est attendu que le bras droit :

- Soit présent plusieurs soirs par semaine pour rencontrer et connaître les étudiants, notamment en allant
dans les trois cuisines
- Participe à la réunion bimestrielle du Conseil de maison
- Soit présent les mercredis soir pour les dîners/soirées de Maison.

- Participe régulièrement au ciné-club hebdomadaire
- En déléguant l’organisation à un(e) étudiant(e) ou un binôme d’étudiants :
•
•
•
•

Veille à la présence de deux intervenants par trimestre
Veille à la qualité des célébrations liturgiques (messes, temps de prière, etc.)
Veille à la bonne organisation du W.E. d’intégration et du W.E. de fin d’année.
Veille à la bonne organisation des dîners hebdomadaires, du dîner de de Noël et des temps forts
programmés pendant le déroulement de l’année universitaire.

Les étudiants aiment se retrouver ensemble, parfois inviter des amis. Le bras droit devra veiller au bon
équilibre de la maison, en respectant les règles de vie commune, et que tout le monde se sente intégré.
Il devra encourager les étudiants à prendre des initiatives pour la vie du foyer (et ne pas tout faire lui-même),
être un appui pour François Picart et jouer le rôle de médiateur auprès des étudiants.

