


Respérance est une association socio-
culturelle à but non lucratif partenaire
de JPC France, qui accompagne des
enfants et des jeunes, vivant dans des
quartiers sensibles, dans leur
développement intellectuel, physique
et spirituel, dans le respect des
croyances des uns des autres. Elle
travaille en partenariat avec les
associations de quartier, les églises, la

Présentation de Respérance

 mairie et les bailleurs sociaux. 
Ces bénévoles engagés qu’on appelle
amicalement « Les Oranges » dans les
quartiers ont su établir une relation de
confiance avec les habitants grâce à
leur patience, leur présence, leur
disponibilité et leur témoignage.
Respérance est présent à Vandœuvre-
lès-Nancy (54) et à Gertwiller (67).

- Accompagner les enfants et les jeunes en contribuant à leur développement
physique, intellectuel et spirituel par des moyens et des supports ludiques en
particulier dans le respect des croyances des uns et des autres. 

- Mener un travail de prévention sociale et de lutte contre les violences physiques
et verbales. 

- Rejoindre les enfants dans leurs préoccupations et leur quotidien. 

- Transmettre des valeurs essentielles telles que la confiance, le respect, le
pardon ou encore l’entraide.

Objectifs



Des animations de rue pour les enfants de 4 à
12 ans sont proposées chaque semaine en
intérieur ou en extérieur au travers d’histoires,
de sketchs, de bricolages, de jeux, du sport et
des goûters. L’organisation d’évènements
spéciaux tels que les kermesses, les
spectacles, les tournois de foot, le
fleurissement ou le nettoyage du quartier
permet de développer l’esprit d’équipe, le
respect de son environnement, tout en créant
une proximité avec les familles.

Activités de quartiers 
(Mercredi/Samedi)

La vision de Respérance est de rejoindre les
jeunes et leurs familles là où ils sont et où ils
en sont avec l’espoir de leur ouvrir une fenêtre
sur un monde différent. Nous désirons leur
apporter une image différente de ce qu’ils
perçoivent de leur quartier en leur
transmettant qu’il y a un avenir et une
espérance pour leur vie et leur famille.

Vision 

Au fils des années, les activités de
l’association se sont développées et ont pu
prendre différentes formes selon les attentes
et les lieux, donnant à chacun la possibilité de
s’y retrouver. Voici ci-dessous des exemples
d’actions qui ont pu prendre place à
Vandœuvre-lès-Nancy.

Nos actions

Aide aux devoirs
Respérance propose une aide aux devoirs à
certains enfants du quartier. L’objectif est de
soutenir les enfants dans leurs apprentissages
et de les aider à dépasser leurs difficultés
scolaires.



Un projet pour les adolescents de 12 à
17 ans qui permet aux ados de se
retrouver pour parler de Dieu dans une
ambiance conviviale, détendue et fun,
dans le but de créer un lien entre les
différentes églises locales et les
jeunes encadrés par Respérance,

Soirées Orange Café

Ces soirées sont orientées vers leurs
besoins et leurs centres
d’intérêt (bowling, soirée dans un bar
privatisé, jeux, sorties, etc.), les
adolescents peuvent ainsi inviter des
copains et certains découvrent la
personne de Christ !

Ce projet est parti d’une réflexion
concernant les jeunes qui dans l’ennui
zonent dans les entrées d’immeuble. En
organisant des rencontres autour de
matchs de foot de la Ligue avec 

Soirées Ligue des Champions

Des soirées pour les collégiennes des
quartiers sont organisées une fois par
mois sur la base du programme
« SuperWoman » de Youth For Christ
International qui s’étale sur deux ans. 
 Chaque soirée comporte des temps de
jeux, des repas, des activités créatives,
des temps de discussion sur différents
thèmes en lien avec le quotidien et les
intérêts 

Soirées Super Woman

des jeunes filles, et abordés avec un
éclairage biblique (image de soi,
talents et société, environnement
social, corps et sexualité).  Ces temps
sont propices pour apprendre à se
connaître, grandir, prendre soin de soi,
développer ses capacités, apprendre à
être responsable et utiliser ses talents
pour la société et en famille.

quelques pizzas, notre but est de mieux
les connaître afin de les accompagner à
s'épanouir dans leur projet de vie tout en
leur parlant du Dieu qui sauve.



Ce projet est né d’une demande des mamans de se retrouver afin d’échanger des
recettes et leur permettre de pratiquer la langue française. Ces moments sont
propices pour découvrir les spécialités culinaires des unes et des autres, faire
connaissance, découvrir les richesses culturelles et se soutenir dans le quotidien.

Temps de cuisine avec les mamans

Jeunesse Pour Christ France

Jeunesse Pour Christ France est une
association à but non lucratif créée en
1947, membre du réseau Youth For 

www.jpcfrance.com - info@jpcfrance.com

Christ International.
Notre mission : Permettre à chaque
jeune de vivre l'Evangile.

Des séjours de vacances chrétiens sont proposés à des jeunes sur les temps d’été
afin de leur permettre de sortir de leur quartier et de découvrir des régions
différentes. Des temps d’échanges riches qui favorisent les rencontres, l’amitié, et
la découverte de la Bible.

jpcfrance

Séjours de vacances

Si vous avez à cœur de développer un projet dans le tissu associatif pour
accompagner les jeunes du quartier et leurs familles, nous sommes à votre
disposition pour vous en dire plus. Contactez-nous !

Contact contact@resperance.com 

https://www.facebook.com/jpcfrance/
https://twitter.com/jpcfrance?lang=fr
https://www.instagram.com/jpcfrance/?hl=fr
http://www.jpcfrance.com/
http://jpcfrance.com/
http://resperance.com/

