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Atelier N°12 / Tutelles et Familles Spirituelles
Sr Marie-Henriette SACHOT
Congrégation des Sœurs des Sacrés-Cœurs Mormaison
La Congrégation des Sœurs des Sacrés-Cœurs (Mormaison Vendée) est une Congrégation
diocésaine à extension missionnaire. Nous sommes un peu plus de 600 sœurs dont 130 sont
présentes au Canada, à Madagascar, en République Dominicaine, au Congo. La Province de
France compte 470 sœurs, 50 associés et des coopérateurs.
Nous n’employons pas le terme de famille spirituelle mais nous vivons quelque chose de
cette réalité.
Le Chapitre de la Congrégation en 2007 a confirmé des orientations dans ce sens:
 Le Chapitre de 2007 reconnaît que les Associés vivent un même héritage que les Sœurs et
leur demande de participer progressivement à la formation de leur groupe.
 Je cite les Actes du Chapitre 2007 : « Le Chapitre reconnaît pour la France l’importance
d’entretenir des liens avec des personnes qui vivent une certaine proximité avec nous,
coopérateurs et amis ». En collaborant avec nous « dans la mise en œuvre de projets
d’institution porteurs de valeurs humaines inspirées de l’Évangile, certains, parfois,
adhèrent à la source spirituelle qui anime ces institutions. Ils sont coopérateurs du Projet
apostolique de la Congrégation ».
Orientations : veiller à ce que l’esprit de la congrégation continue d’animer les
institutions et les coopérateurs ; favoriser les initiatives qui nourrissent cet esprit chez les
coopérateurs ; suivre l’évolution des liens avec la Congrégation ». Fin de citation.
Quels sont les groupes coopérateurs ?
- Les associations issues de la congrégation qui gèrent des Maisons de retraite et un
Centre de Soins. En Vendée, «l’ Alliance Mormaison » comprend maintenant 8
EHPAD,
- L’association responsable d’un Foyer d’étudiantes à la Roche sur Yon,
- Horizons Nouveaux, une association de solidarité : qui soutient des projets dans les
pays où les sœurs sont présentes,
- L’Association « Antenne Educative Roc » en raison de sa situation au 9 rue du Roc à
La Roche sur Yon.
On m’a demandé de vous présenter l’Antenne Educative Roc, l’AER
Je vais reprendre en partie ce que la Présidente de l’Association, qui est aussi Associée à la
congrégation, en a écrit :
 1 - Présentation de l’AER
L’Antenne Educative est une initiative originale des Sœurs des Sacrés-Cœurs de Mormaison
Créée en 1994, pour répondre aux besoins relatifs aux apprentissages fondamentaux du lire,
écrire, compter, par des activités de type scolaire dans le cadre de cours individualisés et
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personnalisés, l’Antenne Educative s’adresse à des enfants, à des jeunes, et à des personnes
adultes (perspective d’un concours, aide à l’autonomie, chômage, handicap, personnes en
difficultés, ...)
 2- L’évolution du public concerné.
L’Antenne a vécu, depuis 2003, des demandes d’un nouveau public. : les demandeurs
d’asile, adressés par le CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile). Ces personnes,
déclarées en Préfecture et donc non clandestines, ont recours à l’Antenne pour
l’apprentissage du français, pour eux, langue étrangère.
Le temps nécessaire aux migrants pour obtenir- ou non - le titre de séjour, est au moins de
deux ans. Deux années sans travail et sans cours de français puisqu’ils n’y ont droit qu’après
l’obtention du titre de séjour. C’est pendant ce temps que les bénévoles de l’Antenne leur
donnent, en cours individualisés, l’enseignement du français.
Les intervenants, environ soixante, sont tous bénévoles. Ils sont pour la plupart issus du
monde enseignant mais pas seulement. La volonté unanime des intervenants de tendre la main
à nos frères étrangers, a permis à chacun et à tous de réussir à relever ce nouveau défi
pédagogique. Stimulé par l’esprit d’équipe, chacun a trouvé des ressources en lui et aussi
dans la mutualisation des compétences.
En 2012-2013 : 121 accompagnements ont été assurés, en grande majorité aux
demandeurs d’asile représentant 28 nationalités. 63 Intervenants, tous bénévoles, ont
effectué ce service qui correspond à environ 2000 heures de cours.
 3- L’évolution du fonctionnement de la coordination de l’Antenne
En 95-96, l’Antenne est créée et prend le nom d’AER, Antenne Educative Roc. La
responsabilité est donnée aux religieuses. Des laïcs les rejoignent dans ce qui est une œuvre
de la congrégation pour le soutien scolaire des enfants et l’aide à des adultes fragiles et en
situation de précarité.
Des locaux et des moyens de fonctionnement sont mis à disposition par la Congrégation.
Un projet éducatif et pédagogique est formulé ainsi qu’une charte des bénévoles, en
cohérence avec la vocation de la Congrégation.
La coordination du fonctionnement de l’Antenne est assurée d’abord par une sœur, puis en
2008, à une laïque bénévole Et « un groupe conseil » se forme pour assister la sœur
coordonnatrice à la manière d’un conseil d’administration.
Les bénévoles sont appelés intervenants lorsqu’ils assurent les cours et permanents quand
ils assurent les tâches du fonctionnement : accueil, téléphone, secrétariat, gestion du CDI.
En 2009 l’Association « Antenne Educative Roc » est créée. Le préambule aux statuts
fonde l’esprit de l’association en référence à la vocation de la Congrégation.
En 2011, l’AER reçoit l’agrément pour l’accueil d’un volontaire en Service civique
agrément accordé pour deux sessions de huit mois.
En 2012, l’Association est reconnue d’intérêt général et peut délivrer des reçus pour
déduction d’impôts aux donateurs.
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 4 - La charte d’engagement des bénévoles
Pour aider à la cohérence avec l’esprit de la congrégation, une charte a été rédigée. Elle
s’appuie sur trois convictions :
1° conviction :
Tout homme demande à être traité comme une personne:
– rien ne l’offense autant que le mépris de sa dignité,
– rien ne concourt davantage à sa libération que de la lui rendre sensible, dans le respect qu’on
lui témoigne ». Maurice Zundel
2° conviction :
– « Toute forme d’action éducative de qualité est une prévention de la pauvreté ». Soeurs des
Sacrés Cœurs, Actes du Chapitre 1989
3° conviction :
– « Aider quelqu’un à se construire, à développer au maximum ses potentialités, c’est, pour le
chrétien, participer, aujourd’hui, à l’action créatrice de Dieu, à son œuvre de salut pour le
monde »
D’après le Père Pierre MONNEREAU, fondateur de la Congrégation

 5 – Les points de vigilance explicités dans le projet
-Privilégier la personne : viser des apprentissages particuliers, le développement de
toute personne – (personne qui a une histoire, des acquis antérieurs, un environnement actuel)
- Veiller à la qualité de l’accueil, de l’écoute, du dialogue. Lors de la 1ère rencontre :
clarifier les attentes, préciser la demande, vérifier si le service proposé par l’AER peut
y répondre.
- Travailler sur la base d’un contrat individuel et temporaire. Fixer des objectifs
précis, vérifiables. Limité dans le temps, le contrat est, si nécessaire, renouvelable.
- Avoir un réel souci de la qualité du service rendu, de l’adaptation des propositions à
l’évolution de chacun, de la nécessité d’un travail en équipe

En conclusion :
Dans l’originalité de l’Antenne Educative, on saisit l’inventivité née des valeurs qui ont
inspiré les sœurs dans la tradition apostolique de la congrégation.. Valeurs nées d’une
expérience spirituelle forte, celle de l’amour des frères et des sœurs, puisé dans le Cœur de
Jésus.
Ces valeurs se transmettent par contagion dans un compagnonnage avec les laïcs. Avec eux,
nous vivons la joie de la complémentarité des vocations des religieuses, des laïcs et des laïcs
associés.
Nous estimons que la Congrégation et les coopérateurs s’inscrivent de cette façon dans la
démarche « Diaconia » marquée fortement cette année 2013 et qui se doit d’être permanente
dans l’Eglise locale.
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