
Le « trésor » pradosien,
un don à vivre, un charisme à partager !

Partager le charisme pradosien nous tient à cœur, mais parfois nous sommes un peu
trop timides ! Osons dire ce que nous faisons et avec qui. Les initiatives locales sont
nombreuses, partagées elles donneront des idées à d’autres. 

Vous avez vécu quelque chose de fort avec le Prado, vous en avez été touché, racontez-le-nous ! Vous avez
participé à un projet qui a fait découvrir le Prado ou approfondir la spiritualité : nous serons heureux de le
partager à tous !
Vous pouvez tout simplement nous envoyer un mail à l’adresse suivante : famille@leprado.org
Pensez bien à noter vos nom, prénom, adresse mail et dites-nous-en quelques lignes votre expérience.  
Ou si vous le souhaitez, vous pouvez remplir la fiche suivante et nous la renvoyer à la même adresse 
électronique.

L’initiative, l’expérience en quelques lignes...
Mener un projet ensemble Prêtres – Sœurs – Association Prado Rhône-Alpes pour mieux se connaître – 
projet qui corresponde aux besoins du moment et à nos possibilités. 

L’origine de l’action :
Suite au rassemblement de la famille du Prado à 
Lourdes en novembre 2016 et à l'appel de Denis 
Poinas, président de l'association Prado Rhône 
Alpes d'être associé à cette famille. 
Prêtres – sœurs et Prado - Éducation ont pensé 
que pour se rapprocher, il fallait mener un projet 
en commun 

 Lieu : région lyonnaise et Rhône rural

 Date : Début de la recherche en mai 2017 

Objectifs : Créer un réseau de familles de parrainage pour des jeunes mineurs non accompagnés (MNA) 
accueillis par le « Prado - Éducation » 

Descriptif : 
2017 : Élaboration du projet pour créer un réseau de familles de parrainage Devant l'arrivée massive 
de MNA, la branche éducative du Prado en accueille beaucoup dans ses institutions et voit l'intérêt de créer 
un réseau de familles qui pourraient accueillir ponctuellement ces jeunes pour leur permettre de ne pas 
toujours être en institution.
2018 : Recherche de familles dans nos réseaux du Prado prêtes à accueillir des jeunes...
Deux rencontres auront lieu à Limonest St Claude pour présenter le projet à des familles intéressées : une
quinzaine de familles se montre intéressée. 
Évolution du projet : les jeunes confiés au Prado sont sous la responsabilité de la Métropole qui exige que le
parrainage se fasse par l'intermédiaire d'une association garante du Parrainage : « Horizon Parrainage » avec
qui le dossier est fait. 
Le projet devient : « Repères -Parrains/Marraines du Prado »
2019 – 2020 : Quelques familles finalement décideront de parrainer un MNA. 
8 octobre 2019 : des familles témoignent de leur joie d'accueillir et un éducateur dira combien c'est un plus
pour les jeunes. Nous approfondissons la réalité des MNA et nous faisons le lien avec le charisme du Prado. 

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Un comité de pilotage a été créé avec prêtres, sœurs et membres de l'Association Prado Rhône Alpes. 
Travail en collaboration avec Horizon Parrainage..
Les différents membres du comité de pilotage sont susceptibles de vous renseigner davantage. 
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