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Maison Sainte Marie – 39, route de Rouen
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02 33 35 59 83 - 06 88 44 84 42

Chers Amis,
Voici ci-dessous une petite annonce à diffuser !
« L’Association Au Torrent » créée en 2016, a ouvert un foyer de six enfants de 10
à 16 ans à la maison Sainte Marie de Gacé. Ils sont scolarisés dans les établissements
scolaires voisins et retournent le plus possible dans leurs familles le week-end.
L’intuition spécifique du foyer du Torrent est d’offrir un lieu tiers, ne remplaçant ni
l’école ni la famille, mais permettant une triangulation afin que la qualité de vie scolaire
et familiale puisse s’améliorer.
Les enfants sont confiés par leurs parents avec leur consentement pour leur permettre
de vraiment progresser. L’encadrement des enfants se fait surtout en soirée, ce qui
laisse libre les journées pour préparer un examen par exemple au calme à la
campagne.
Ouvert à tous, le foyer est catholique et propose aussi un accompagnement spirituel :
« Au Torrent il s’abreuve en chemin, c’est pourquoi il redresse la tête. » Ps. 109
Il est nécessaire d’étoffer notre équipe éducative, en vue de veiller non seulement au
bien des enfants, mais aussi à la vie et l’entretien de la maison.
Merci d’avance de votre aide quelle qu’en soit la forme, Père Gabriel Villemain+
RECHERCHE ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS
« L’Association Au torrent »1 établie à Gacé (Orne) depuis 2016, accueille six enfants
de 10 à 16 ans, pour les aider à grandir dans leur vie scolaire, familiale et personnelle.
Cet accueil se fait à la demande de leur famille avec l’adhésion des enfants.
Afin de pouvoir continuer ce service, l’association recherche des personnes, homme,
femme ou couple, qui puissent assurer le quotidien du foyer en lien avec les
bénévoles de l’association, et ainsi étoffer l’équipe éducative. L’encadrement des
enfants se faisant surtout en soirée, cela laisse libre la journée pour d’autres
occupations comme la préparation d’examens au calme à la campagne par exemple.
Idéalement pour un an, toutes les questions de logement, bénévolat ou rémunération,
sont à étudier, en vue de pouvoir offrir aux enfants le meilleur accompagnement
possible par un soutien aussi bien scolaire, humain et spirituel.
Pour tout renseignement, merci de contacter le père Gabriel Villemain par mail
autorrent@orange.fr ou par téléphone au 06 88 44 84 42.
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Du psaume 109 : « Au torrent il s’abreuve en chemin, c’est pourquoi il redresse la tête. »

