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Une année de mission
À LA BASTIDE LAZARE, EN PROVENCE
Lazare, qu’est-ce que c’est ?

Tu as entre 20 et 35 ans,

tu souhaites :

Construire ton avenir
et te doter d’une expérience...
pour la vie ? 

Te découvrir autrement
dans l’esprit
de Laudato Si
et Fratelli Tutti ?

Faire un break dans ta vie
pour te lancer
dans une aventure
humaine forte
qui va te faire grandir ?

Nouer des amitiés fortes
avec des personnes
que tu n’aurais jamais
rencontrées ailleurs ?

Te donner
dans une mission
d’accueil et vivre
une aventure
spirituelle ?
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L’association Lazare anime et
développe des projets, plus
spécialement des maisons, où des
personnes ayant besoin d’un abri
et des personnes à l’abri du besoin
vivent ensemble dans un climat
d’amitié en vue de se reconstruire.

LA bastide,
Comme un air de maison de famille
Lazare lance un nouveau concept dans une magnifique bastide au cœur de la
Provence. Sept colocataires assurent une mission d’accueil pour des personnes
abîmées par la vie et pour les membres de la grande famille Lazare sur de courts
séjours (repos, vacances, rencontres, formations...).

1 famille
responsable

7 colocs

Accueil court séjour

• 3 jeunes en année
de mission
• 4 anciens sans-abri

• amis
• colocs Lazare
• personnes isolées

Toi ?

Le rythme
d’une journée classique:
Où :

Au cœur de la Provence,
à 3 km de Sarrians
(à 30 min d’Avignon)

Durée : 1 an
Statut :

Service civique, transition
professionnelle, année
sabbatique...

• Service : préparation, valorisation
du site, cuisine, accueil, etc.
• Vie collective : repas, soirées, partages, etc.
• Temps spirituels et de formation
• Convivialité et accueil des personnes
de passage
• Moments de détente

témoignage

Clémence et Vincent,
Une famille au cœur du projet
Nous avons vraiment découvert Lazare en menant
l’étude pour monter ce nouveau projet.
C’est vers la fin de la mission que nous avons eu
envie de postuler en plus pour devenir la famille
responsable de la Bastide. On avait envie d’un
engagement en couple, à l’époque on était
d’ailleurs en questionnement pour être famille
d’accueil de migrants. Ça a été comme un élan du
cœur, c’est un projet qui correspond à nos talents
et à nos désirs. Depuis notre « oui », nous sommes
très en paix !
Si on avait pris le temps, jeunes actifs, de donner
une année comme ça, on aurait adoré le faire
dans un cadre aussi à l’écoute de la nature et des
personnes... Alors, si tu veux prendre une année
pour toi avec nous, WELCOME !
Clémence et Vincent Nicollet
Responsables de la Bastide

E n v ie d e n o u s r e jo in d r e
o u d ’e n s a v o ir p lu s ?
CLÉMENCE ET VINCENT NICOLLET
Responsables de la maison de Sarrians
sarrians@lazare.eu
06 65 98 72 85

www.lazare.eu

