ACTUALITÉ

Chantiers et accompagnement
Lorsqu’on jette un regard sur l’année 2014, deux mots viennent à l’esprit: «chantiers» et
«accompagnement».

| «Chantiers», parce que toutes les maisons

de St-Justin ont subi des rénovations lourdes,
spécialement Zürich et Fribourg, tandis
que Genève finissait les rénovations des
chambres. Sur la même lancée l’introduction d’un nouveau système de gestion pour
la location des chambres a également été
un gros chantier.

St-Justin, il est un outil de communication
rapide et simple sur la toile mondiale. Cette
réalisation s’accompagne de la création
d’un film de présentation de 8 minutes
donnant une idée de l’Œuvre créée en 1927
par Mgr François Charrière et ces multiples
facettes. Ce projet a été réalisé en collaboration avec Christoph Klein de KleinFilm.

Troisième chantier, le renouvellement complet du site internet www.justinus.ch, opérationnel depuis mars 2015. Pour l’Œuvre

Le renforcement de la présence de St-Justin dans les milieux économiques, sociaux
et religieux est lui un chantier permanent

Rencontre de boursiers et boursières St-Justin à Zürich
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en collaboration avec des professionnels
de la branche et par l’intermédiaire du
bulletin St-Justin.
ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement concerne en premier
lieu le changement de responsable du
foyer de Genève et du responsable de la
restauration à Fribourg. Malgré des moments difficiles, l’équipe de la restauration
a su trouvé l’énergie pour arriver à un résultat inespéré au niveau des chiffres, et
au plan humain. Elle a retrouvé enfin la
sérénité, la joie de travailler en équipe et
la solidarité.
L’accompagnement des étudiants et des
boursiers est aussi une des missions premières de l’Œuvre St-Justin. Les boursiers
vivent beaucoup de situations difficiles par
leur statut d’étranger, des cursus d’études
toujours plus astreignants et une vie au
quotidien sans cesse en changement. Etre
disponible dans tous ces moments est une
vraie mission pour tous les responsables.
Tous les membres du personnel, mais aussi des comités et des diverses instances se
sont investis, chacun à sa manière et avec
ses talents, pour la que l’Œuvre de St-Justin
reste fidèle à sa mission et à son idéal.
L’accompagnement consiste aussi à imaginer et développer de nouveaux projets. Le
premier est celui de l’ouverture d’une mai-

son en Valais. La nomination de Mgr JeanMarie Lovey, un ami de l’Œuvre, comme
évêque de Sion, devrait permettre de faire
progresser la chose.
La recherche d’un autre lieu possible pour
une maison d’étudiants à Bâle, St-Gall et
Lugano a également été lancée.
Le projet de la maison de Torry à Fribourg
est entré dans sa deuxième année et se
passe plutôt bien. Avec beaucoup d’abnégation la responsable a su trouver les ressources morales et physiques afin d’assurer
le service demandé pour une bonne gestion
du site.
Le projet d’une maison à Lomé, au Togo,
est à l’ordre du jour de notre prochaine
assemblée, afin de décider oui ou non
l’achat d’une maison qui serait gérée par
une congrégation de sœurs diocésaines.
Beaucoup de question sont encore sans
réponse. Est-ce vraiment dans l’esprit du
fondateur d’aller en terre inconnue  ?
Le service de St-Justin se passe surtout dans
la confiance. Avec la grâce de Dieu qui précède nos efforts, tout est possible.
Marco Cattaneo
Directeur de l’œuvre
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