
Atelier pour les enfants de sensibilisation à la so lidarité 

 

Centre abbé Pierre – Emmaüs 

Lieu de mémoire, lieu de vie 

76690 Esteville 

 

Depuis l’inauguration du Lieu de mémoire en 2012, Le Centre abbé Pierre – Emmaüs accueille de 

nombreux visiteurs que la personnalité de l’abbé Pierre continue de fasciner. Le Lieu de mémoire a 

dépassé les 22 000 visiteurs  en trois ans. Le fondateur d’Emmaüs et militant de nombreuses autres 

causes, est encore perçu comme un repère d’optimisme dans une époque troublée. Par son message 

et son parcours de vie, il incarne l’espérance en l’Homme, contre tous les pessimismes et les replis 

sur soi. 

 

Les visiteurs ont un profil varié : passionnés d’histoire, touristes, pèlerins, bénévoles d’associations de 

solidarité, scolaires, familles, compagnons d’Emmaüs… Le Centre abbé Pierre – Emmaüs s’attache à 

faire rayonner le message de l’abbé Pierre en proposant aux jeunes des activités adaptées et 

ludiques. Le projet pédagogique du Centre a obtenu l’agrément  de l’Education nationale  par 

l’Académie de Rouen en 2013. Il propose aux écoliers, collégiens, lycéens et étudiants une 

sensibilisation à l’exclusion et une initiation à la solidarité grâce à de nombreux outils : une base de 

données d’archives numérisées, des animations pédagogiques adaptées à chaque classe d’âge et un 

jeu de piste qui sert de guide pour la visite. 

 

Dans le cadre de l’opération « Au Printemps la Normandie se découvre » organisée par le Comité 

Régional de Tourisme de Normandie, deux ateliers de sensibilisation à la solidarité  sont proposés 

gratuitement aux jeunes de 8 à 11 ans dans le but de les sensibiliser aux valeurs d’entraide et à la 

dynamique positive de groupe. Cet atelier s’appuie sur les éléments principaux de la vie de l’abbé 

Pierre puis illustre sous forme de jeu la notion de solidarité. Rendez-vous est donné au Centre abbé 

Pierre – Emmaüs, route d’Emmaüs à Esteville (village proche de Clères et Cailly), mercredi 22 avril 

2015 à 16h ou bien mercredi 29 avril 2015 à 16h. 

 

A l’issu de cet atelier, les enfants réaliseront un dessin qui sera offert à un Compagnon d’Emmaüs. 

 

Centre abbé Pierre – Emmaüs 

Lieu de mémoire, lieu de vie 

76690 Esteville 

02 35 23 87 76 

contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

 

Atelier de sensibilisation à la solidarité  

Pour les enfants de 8 à 11 ans (gratuit) 

Réservation par email conseillée 

Durée : 30mn, puis visite du Lieu de mémoire avec jeu de piste (30 mn) 

Mercredi 22 avril 2015 à 16h 

Mercredi 29 avril 2015 à 16h 


