Mission du couple de la Communauté de l’Emmanuel à l’ICES
Présentation générale
L’ICES, Institut Catholique de Vendée a été créé en 1990 à La Roche-sur-Yon. En 2000, le Foyer
Sainte Thérèse a été construit en face de l’ICES pour y accueillir des étudiants de
l’établissement. Depuis 2007, la direction et l’animation de ce foyer sont confiées à la
Communauté de l’Emmanuel par l’évêque de Luçon, également chancelier de l’ICES. Ainsi la
Communauté envoie en mission une équipe composée au moins d’une famille et d’un prêtre,
éventuellement accompagnés d’une sœur consacrée. Cinq familles se sont succédées depuis
2007 pour des missions de 3 ans. La mission est ancrée dans le secteur Vendée de la province
Loire-Atlantique / Vendée, mais dépend directement de la zone France. Cette annonce est
réalisée comme aide au recrutement et au discernement de la famille qui sera appelée pour
la période 2022-2025.
La mission du couple pour la période 2022-2025 comporte 4 volets :
 La direction et l’animation du Foyer Sainte Thérèse de l’ICES (42 étudiants de 1ère
année, mixte)
 La direction et l’animation de la Maison Saint Hilaire de l’ICES (7 étudiants, garçons)
 La coordination de la pastorale étudiante de l’ICES
 La définition et la mise en œuvre du projet de 2 ème foyer (40 étudiants de première
année, mixte)
 Le service communautaire de référent pour les foyers étudiants de la Communauté de
l’Emmanuel en France
Pendant la mission, un des membres du couple est salarié de l’ICES en CDI, le conjoint non
salarié participe bénévolement à la mission à hauteur du temps qu’il peut y consacrer. La
famille dispose d’un logement de fonction au cœur du Foyer Sainte Thérèse.
Au moins un membre de l’équipe doit être présent en permanence : nuit sur place et
déplacement en journée à moins d’une heure de voiture. Le foyer ferme pour les vacances
universitaires de l’ICES ainsi qu’en juillet-août.
Le premier attendu de la mission, qui ne figure pas dans le contrat de travail avec l’ICES, est la
fidélité et l’attachement à la vie fraternelle et communautaire entre frères et sœurs : louange,
messe et adoration quotidiennes. Le foyer dispose d’une chapelle et ces temps sont donc
vécus sur place. Le couple envoyé en mission doit être au minimum engagé, avec un vrai
attachement au charisme de la Communauté.
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Activités principales :
Le Foyer Sainte Thérèse
 Recrutement
o Faire passer les entretiens de recrutement (plus de 120 candidats)
o Sélectionner les candidats
o Participer aux journées portes ouvertes de l’ICES et du foyer
 Entrée / Sortie des locataires
o Accueillir chaque famille pour l’installation
o Réaliser les états des lieux entrée / sortie
 Suivi individuel
o Assurer un suivi individuel formalisé de chaque jeune (2 entretiens annuels)
o Répondre aux sollicitations diverses des jeunes et de leurs parents
o Assurer la discipline, notamment le respect de la charte de vie
 Animation collective
o Organiser et animer un weekend de rentrée
o Organiser et animer la soirée foyer hebdomadaire (mardi soir)
o Préparer la messe hebdomadaire des étudiants de l’ICES (vendredi midi)
 Gestion de site
o Identifier les besoins de maintenance et/ou travaux
o Réaliser soi-même la petite maintenance
o Suivre la maintenance réalisée par l’équipe technique ICES ou par un
prestataire
o Organiser les services rendus par les étudiants (notamment ménage des parties
communes)
o Réaliser les achats nécessaires
o Sortir les conteneurs pour l’ensemble du foyer
La Maison Saint Hilaire
 Recrutement
o Faire passer les entretiens de recrutement
o Sélectionner les candidats
 Entrée / Sortie des locataires
o Accueillir chaque famille pour l’installation
o Réaliser les états des lieux entrée / sortie
 Suivi individuel
o Assurer un suivi individuel formalisé de chaque jeune (2 entretiens annuels)
o Répondre aux sollicitations diverses des jeunes et de leurs parents
 Animation collective
o Organiser et animer un weekend de rentrée
 Gestion de site
o Identifier les besoins de maintenance et/ou travaux
o Réaliser soi-même la petite maintenance
o Suivre la maintenance réalisée par l’équipe technique ICES ou par un
prestataire
o Réaliser les achats nécessaires
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La pastorale de l’ICES
 Participation aux instances
o Participer au conseil pastoral de l’ICES (4 par an)
o Participer aux réunions de coordination de la pastorale des étudiants de
Vendée (4 par an)
o Participation d’un membre de l’équipe foyer (couple ou prêtre) au conseil de
direction de l’ICES (1 par semaine)
 Mise en œuvre des projets
o Organiser la journée annuelle « forum des associations »
o Organiser le weekend au Forum d’Hiver de Paray-le-Monial pour les étudiants
de La Roche-sur-Yon
o Assister les étudiants organisateurs de la marche de l’ICES (pèlerinage de
rentrée)
o Assister les étudiants organisateurs d’évènements divers (messes,
conférences, maraudes, etc…)
Le projet de 2ème foyer
 Préparation de l’ouverture (avant été 2023)
o Participer aux instances de suivi du projet
o Jouer le rôle de conseiller du maître d’ouvrage
o Définir les rôles de chacun des membres de la communauté dans la situation
cible
o Recruter les 40 étudiants supplémentaires pour le 2ème foyer
 Fonctionnement avec les deux sites (à partir de l’été 2023)
o A définir !
La mission de référent des foyers
 Animer le réseau des responsables de foyers (périmètre : ICES, Nantes, Rennes,
Angers, Compiègne et Saint-Etienne)
o Organiser un temps de rencontre à l’occasion du Forum d’Hiver
o Accueillir plus particulièrement les nouveaux responsables qui commencent
leur mission (visio ou téléphone)
o Se rendre disponible pour échanger par téléphone sur demande
o Modérer et mettre à jour le groupe whatsapp des foyers
 Assembler les demandes de communication (notamment publicité) et les exprimer au
service communication de la Communauté
 Conseiller les responsables de province dans le cas de l’évolution d’un projet

Envoyer votre candidature à Olivier et Laurence Luquiau : loluquiau@gmail.com
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