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A Air et Vie, chacun met sa pierre à l’édifice
Pour fêter la fin des travaux de démolition et le début de la reconstruction du futur centre
« Air et Vie » à Marmoutier, Caritas Alsace Réseau Secours Catholique organise la pose de
la première pierre vendredi 21 février à 10 h 00.
Pour les personnes vivant un quotidien difficile, le temps de repos, de vacances est essentiel.
Il permet de ressouder les liens familiaux, reprendre confiance en soi, souffler et prendre
de la distance. Caritas Alsace Réseau Secours Catholique prône l’accès à des séjours de
vacances de qualité comme étant un droit universel, y compris pour les plus démunis.
Air et Vie sera ainsi un espace de loisirs, de vacances et de formation. L'ambition du projet
est d’accueillir, de permettre la mixité sociale et la rencontre de différents publics :
personnes accueillies et bénévoles du réseau Caritas Alsace, habitants du territoire,
vacanciers, entreprises et associations…. Le lieu disposera de 30 chambres dotées de toutes
les commodités, de 3 appartements, de salles de séminaire équipées, d’un pavillon
indépendant pour des groupes et un espace d’accueil sous tente pour des camps de jeunes.
L’équipe Air et Vie, constituée principalement de bénévoles, proposera également des
animations diverses. L’ouverture d’Air et Vie est prévue pour l’automne 2014.
La pose de la première pierre se déroulera sous le haut patronage et avec la bénédiction de
Monseigneur JP. Grallet - archevêque de Strasbourg, en présence du Chanoine (h) MichelDidier Dehan - Président de la Fédération de Charité Caritas Alsace, de l’équipe Air et Vie et
des partenaires du projet. L’essence d’Air et Vie - la rencontre et la valorisation de chacun s’exprimera de manière concrète et symbolique dès cette pose de la première pierre :
chaque personne présente sera invitée à venir poser une pièce de mosaïque sur la pierre
qui sera bénie par Monseigneur JP. Grallet. La mosaïque, représentant la croix de Caritas, a
été préparée par l'artiste mosaïste Véronique Argelliès-Burg, qui sera présente le 21 février
pour finaliser la mosaïque. Des personnes accompagnées par Caritas Alsace Réseau Secours
Catholique et ayant bénéficié d’un séjour de vacances avec Caritas Alsace témoigneront lors
de l’événement ainsi que des bénévoles de Caritas.
Date : vendredi 21 février 2014 à 10 h 00
Lieu : Caritas Alsace – Air et Vie – Rue du Père Monier – Sindelsberg – 67440 Marmoutier
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