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Le programme Street Pasteur est né

d’un fardeau : celui de rejoindre les
jeunes là où il se trouvent pour entrer

en relation avec eux et leur partager

l’Evangile. 

Les jeunes passent beaucoup de temps

à l’école, mais aussi entre amis : sur les

terrains de sport, les samedis soir lors

des soirées ou encore toute la semaine

dans leur lieu de squat habituel (la liste

étant ici non

Présentation de Street Pasteur 
(Pasteur de rue).

exhaustive).

Notre défi était donc de les rejoindre

de manière régulière et pertinente.

Notre ministère s’inspire en partie du

ministère Street Pastor mené par

l’Eglise en Angleterre. Des équipes de

paroissiens sortent régulièrement la

nuit auprès de la population de leur

ville. Ils y rencontrent beaucoup de

jeunes, souvent alcoolisés.



Notre vision

#LeurAvenirNotrePassion
Nous voulons rentrer en relation avec les

jeunes pour les accompagner dans le

développement personnel : physique, social

et spirituel.

Notre mission 
Aller à leur rencontre : de manière

opportuniste (terrain de sport, rue, etc.) et

de manière réfléchie (activités ludiques,

éducatives et préventives)·
Poursuivre la relation avec des structures

adéquates : lieu d’accueil, activités, une

team de permanents et de bénévoles,

organisation de camps, discipulat (lecture

de la Bible), lien avec les familles,...

Faciliter l’intégration du jeune dans la

communauté ecclésiale (existante ou

nouvelle).
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Nos valeurs



Nous sommes présents tout

spécialement dans les endroits dit

« sensibles » de nos villes, là où les

besoins en terme socio-éducatif sont

nombreux. Nous respectons le travail

déjà réalisé par les différentes

associations en place afin de ne pas

prendre la place de qui que soit. Cela

rend aussi notre action plus pertinente.

Nos actions

Avec notre équipe, nous souhaitons

être un repère positif (parmi d’autres),

dans une société en constante

évolution.

Nous nous engageons à leur côté, pour

les écouter et les accompagner dans

leurs démarches d’insertion, dans le

respect de leur libre choix.

Nous allons à leur rencontre de manière régulière en proposant :

-Des activités sportives encadrées (tournoi de foot, basket, Street Hockey, …)

-Des séjours sportifs (ski, activité pleine nature)

-Des sorties de loisirs

-Des sorties prévention nocturne, en les rencontrant, proposant boisson et temps

d’échange

-Un lieu d’aumônerie : animation et écoute au sein d’un foyer de jeunes mineurs

isolés à Mulhouse.



1 Coordinateur - Jean Menneron,

formation professionnelle animateur

(BPJEPS), formation théologique et

pastorale.

L'équipe

Jeunesse Pour Christ France

Jeunesse Pour Christ France est une

association à but non lucratif créée en

1947, membre du réseau Youth For 

1 équipier - Nicolas Mierzwiak,

animateur BAFA, en formation

théologique à distance.

jacky@jpcfrance.com - 06.64.62.08.56.
www.streetpasteur.com

www.jpcfrance.com - info@jpcfrance.com

Christ International.

Notre mission : Permettre à chaque

jeune de vivre l'Evangile.

Des équipiers bénévoles et services civiques formés au travail social et à

l'évangélisation.
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