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Le FRAT 2022 s’est tenu à Jambville du 03 au 06 juin 2022.

Après deux ans sans FRAT, cette édition s’est présentée sous

le signe des retrouvailles et du redémarrage.

Après un an de préparation, toute l’équipe d’organisation était

heureuse d’accueillir dans le parc des Scouts et Guides de

France les 7 800 participants issus de toute l’Ile-de-France.

Les témoignages à l’issue du rassemblement montrent

combien cette édition a encore marqué profondément un grand

nombre de jeunes et d’adultes présents.

Moment unique dans la vie des jeunes et moment unique dans

la vie ecclésiale de chacun des participants, le FRAT 2022 a

montré une nouvelle fois l’impact d’un tel rassemblement pour

la vie des groupes et des participants.

EN 2022, LE FRAT EST DE RETOUR
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L’ORGANISATION2022



450 bénévoles de l’équipe d’organisation du FRAT

préparent, encadrent ou animent ces journées du

week-end de Pentecôte, au sein de 4 pôles distincts :

▪ Pôle « pastorale » en charge des animations, de la

pédagogie, des contenus et de la déclinaison du

thème,

▪ Pôle « accueil et logistique » en charge de

l’accueil (notamment des personnes en situation de

handicap), du transport, de l’hébergement, de la

restauration, de la santé de l’ensemble des

participants,

▪ Equipes diocésaines en charge de la gestion des

300 groupes inscrits : gestion administrative, relai

entre l’organisation du FRAT et les groupes,

animation du temps diocésain,

▪ Equipes de mairie en charge de l’animation des

temps « en mairie », c’est-à-dire l’ensemble des

moments de la vie quotidienne ou en diocèse.

UNE ORGANISATION 
DE BENEVOLES450 

BÉNÉVOLES POUR 
ACCUEILLIR LES 
FRATEUX !



La préparation du FRAT 2022 a débuté dès juillet 2021.

Tout au long des 12 mois de préparation, l’animation

des équipes d’organisation s’articule autour d’une

vingtaine de rendez-vous, en complément des réunions

hebdomadaires de pilotage (« quatrain ») :

▪ Week-end de rentrée pour l’ensemble des

bénévoles

▪ « Plénières » pour l’ensemble des bénévoles

▪ « Restreintes » pour tous les responsables

d’équipe,

▪ Réunions « pastorale » pour les responsables

d’équipe « pastorale »

▪ Réunions pour les responsables d’équipe logistique

▪ Réunions avec les délégués diocésains

▪ Week-end préparatoire et filage

▪ Soirée de clôture de l’année,

Au total, plus d’une vingtaine de rendez-vous ont

permis de partager les intuitions, travailler ensemble, et

de coordonner les équipes.

Chacune des équipes s’est réuni autour de ses

missions afin de préparer de manière concrète le

rendez-vous.

L’engagement des bénévoles a été, encore en 2022, le
cœur indispensable à la préparation de ce FRAT !

LE SAVOIR-FAIRE DU FRAT

1 ANNEE DE 
PREPARATION …



Le FRAT de Jambville ne serait pas ce qu’il est sans les

grands partenaires de l’évènement.

▪ Les Scouts et Guides de France qui nous accueillent

au sein du parc du château de Jambville avec près de

200 pionniers, caravelles et bénévoles au service des

frateux,

▪ Aloest Productions pour la réalisation et la captation

de l’ensemble des images filmées, montées et

projetées sous chapiteau,

▪ Blev Organisation pour la régie technique du

chapiteau, assurant le montage, la sécurité et le

démontage des installations,

▪ SNCF pour l’affrètement des trains spéciaux entre la

gare Paris-Saint-Lazare et la gare de Meulan-

Hardricourt.

DES “PRESTA PARTENAIRES”

DES PARTENAIRES 
HISTORIQUES





LES PARTICIPANTS2022



7800 JEUNES 
& ADULTES

7 800 participants ont participé à l’édition 2022 : 6 350

jeunes encadrés par 1 450 adultes.

Une édition marquée par une baisse importante des

effectifs par rapport à 2019 ou encore 2017.

La concurrence de la proposition SUF des 50 ans à

Chambord, l’impact des révélations d’abus dans l’Eglise

(rapport de la Ciase), la diminution structurelle de la pratique

religieuse en France ou bien encore les craintes liées à la

situation sanitaire ont constitué un contexte général

défavorable à un tel rassemblement.

Pour autant, dans ce contexte, près de 8 000 participants

ont répondu à l’invitation du FRAT manifestant ainsi

l’importance de ce rendez-vous unique dans la vie des

jeunes.



8 DIOCESES,
1 000 REALITES,
1 FRAT.

Chaque diocèse de la province d’Ile-de-France est largement

présent au FRAT, en fonction de ses réseaux et de son histoire

avec le rassemblement.

Cette année 2022, Paris, Versailles et Nanterre sont en recul

notable comparé à 2019 à cause notamment de la forte

implantation des SUF dans ces diocèses.

Le FRAT reste une occasion unique de vivre plusieurs jours

ensemble, à proximité de jeunes issus d’horizons très différents.

C’est donner l’opportunité à des milliers de jeunes de partager des

moments forts avec d’autres jeunes qui sont confrontés à des

réalités sociales, économiques, familiales, géographiques diverses

et de sensibilités d’église très différentes.



Le FRAT est une expérience unique pour les jeunes de

vivre trois jours pleins, entourés d’autres jeunes venus

d’horizons extrêmement différents.

Les jeunes ainsi rassemblés sont un panel de la diversité

de la jeunesse d’Ile-de-France.

Les jeunes accueillis peuvent être issus de quartiers

favorisés, de cité, de centre ville historique, de zones

rurales, ou de banlieues, … leurs histoires personnelles,

familiales et communautaires sont uniques, marquées par

leurs joies et leurs difficultés.

Tous ces jeunes réunis au FRAT font l’expérience pendant

ces trois journées qu’il est possible de vivre ensemble,

dans un climat fraternel et bienveillant, des heures

inoubliables dont ils se souviendront longtemps.

L’enjeu est de promouvoir une invitation large, ouverte à

tous, où chacun trouve sa place au milieu de cette

diversité.

DIVERS



COLLEGES,
PAROISSES,
& AUMONERIES

Les jeunes ne viennent pas seuls au FRAT ; ils s’inscrivent avec un

groupe. En 2022, ce sont près de 300 groupes qui ont choisi

l’aventure du FRAT.

3 types de structures participent aujourd’hui au FRAT :

▪ les groupes de collège de l’enseignement catholique (40%),

▪ les structures paroissiales de jeunes (28%)

▪ les aumôneries de l’enseignement public (26%)

Cette répartition globale pour l’ensemble du FRAT s’avère très

hétérogène en fonction des 8 diocèses de la province.



ACCUEIL, ECOUTE, & 
PREVENTION DES  
ABUS SUR MINEURS

Pour le FRAT 2022, l’organisation a poursuivi ses actions dans

le domaine de l’accueil, de la bientraitance et de la prévention

des abus.

Depuis de nombreuses années, la parole des jeunes (et des

adultes) a fait l’objet d’une attention particulière notamment au

travers de la proposition « Ecoute ».

La préparation de l’édition 2022 a été marquée par trois

éléments nouveaux de prévention :

▪ Obligation pour tous les adultes de l’organisation, des

groupes et intervenants de suivre la sensibilisation en

ligne du diocèse de Paris sur la prévention des abus,

▪ Inscription à la Téléprocédure des Accueils de Mineurs

(TAM) des membres de l’organisation et d’un échantillon

d’encadrants,

▪ Réalisation d’une analyse de risques accompagnée par le

cabinet Ernst & Young.

A la date de rédaction du document :

▪ aucun acte d’abus commis dans le cadre du FRAT 2022

n’a été signalé à l’organisation du FRAT,

▪ 1 confidence a fait l’objet d’un signalement auprès du

procureur de la République,

▪ 3 confidences ont fait l’objet d’une information

préoccupante auprès des CRIP des départements

d’origine des personnes concernées.





LE PROGRAMME2022



L’édition 2022, comme celle de 2019, aura été

impactée par les aléas météorologiques.

Les orages annoncés pour l’après-midi et la soirée

du samedi ont amené l’organisation du FRAT à

adapter le programme initialement prévu.

Les frateux ont notamment eu la joie de vivre un

temps supplémentaire sous chapiteau avec Glorious.

Au sec et en sécurité, ils ont vécu ce temps avec

joie et calme avant que les orages ne s’éloignent

définitivement de Jambville.

Le programme du dimanche a également été allégé

afin de permettre aux participants de prendre le

temps de repos nécessaire après la soirée

mouvementée de la veille.

Un immense merci à l’ensemble des équipes du

FRAT, des SGDF et des prestataires pour leur flexibilité
et leur adaptabilité face à ces changements inattendus.

QUAND LA METEO 
S’INVITE AU FRAT …



Pendant les 3 jours du rassemblement, les jeunes ont pu

vivre différents moments articulés entre eux grâce à une

pédagogie élaborée par les équipes du FRAT.

▪ Sous chapiteau des temps à 8 000 : des temps

d’enseignement, de louange, de témoignage

▪ En diocèse ou en village, des temps pour apprendre à

vivre et à s’engager au quotidien.

▪ En équipe de carrefours ou en groupes pour se

rencontrer, partager, s’écouter, se découvrir …

▪ Seul lors de temps de prière, de méditation ou de

réflexion.

LES DIFFERENTS TEMPS 
SEUL & A 8 000 : 
DES MOMENTS 
UNIQUES



PRIER.
RECONTRER.
CHANTER. 

Pendant les 3 jours du FRAT, l’enchainement des différentes

propositions suit une progression travaillée en amont sur la

base du thème.

En 2022, le thème était issu du livre d’Isaïe :

« Qui enverrai-je ? Me Voici. Envoie-moi ! » 

Décliné dans les différents temps (célébrations, carrefours,

temps de témoignage, …), ce thème a été le film rouge de

l’édition 2022.

Au cours de ces trois journées, les jeunes et adultes ont été

invités à vivre pleinement lne rencontre personnelle avec

Dieu, notamment au travers du « Prier – Rencontrer –

Chanter », ADN historique du FRAT

Ambition finale du FRAT : envoyez les jeunes en mission dans

leur quartier, leur école, leurs association et multiples lieux de

vie, pour qu’ils témoignent et qu’ils s’engagent à leur retour

chez eux.



LE PAPE FRANCOIS
& LE FRAT …

Même si le Pape François n’a pas été présent physiquement

à Jambville, il a néanmoins souhaité témoigner de sa

proximité avec les jeunes en leur écrivant une lettre

personnelle.

« Je vous salue, chers collégiens d’Ile-de-France, qui êtes

venus de divers horizons à Jambville pour le pèlerinage du

FRAT. Vous méditerez ces jours-ci avec le verset du prophète

Isaïe ‘’Qui enverrai-je ? Me voici, envoie moi ! ‘’ (Is 6,8). Je

souhaite vraiment que cette réponse qu’Isaïe fait au Seigneur

soit aussi la vôtre : me voici, je suis venu à toi Jésus, envoie-

moi dans le monde pour porter ta joie et ta paix. (…)

N’ayez jamais peur de vous approcher de Jésus : peu importe

vos péchés, peu importe votre passé, peu importent vos

doutes, ou la faiblesse de votre foi, Jésus est l’ami de votre

vie, il est l’aventure de votre vie. »





LES FINANCES2022



2022, 
UN INVESTISSEMENT 
POUR L’AVENIR

Les prix de participations au FRAT 2022 :

▪ Tarif normal (jeune ou encadrant) : 182 €

▪ Tarif réduit (jeune ou encadrant, même foyer fiscal) : 167 €

▪ Tarif bénévole organisation : 80 – 115 €

A l’automne 2021, le conseil d’administration a fait le choix de

limiter le prix et d’assumer une perte du résultat à venir : l’ambition

était de faire de 2022 l’année de la reprise et du retour du FRAT et

« d’investir » sur 2022 avec un budget prévisionnel présentant

un résultat négatif.

BUDGET & TARIFS 2022 :



Le nombre de participants légèrement inférieur à 8 000 a nécessité

de maîtriser les dépenses liées au fonctionnement de la structure

et à optimiser les dépenses directement liées à l’évènement.

Ainsi, le dimensionnement du chapiteau, le nombre de livrets,

l’utilisation du transport en RER, ou bien encore la réduction du

nombre de villages sont quelques exemples des choix mis en

œuvre pour optimiser les dépenses sans renier sur ce qui fait le

FRAT.

L’engagement des prestataires à revoir les cahiers des charges

afin de réduire les charges a également permis de réduire les

charges engagés.

En synthèse, l’exercice du FRAT 2022 est le suivant :

▪ chiffre d’affaires de 1 531 k€

▪ charges de 1 556 k€,

▪ Résultat négatif à hauteur de 25 k€.

RESULTATS 2022

UNE PERTE 
FINANCIERE
MAÎTRISEE



Le coût du FRAT est aujourd’hui entièrement supporté par les

participants jeunes et adultes, ou leur famille. Aucune aide ou

subvention ne vient soutenir le financement du rassemblement.

Quelques dons de particuliers viennent compléter ces recettes.

Même si le montant global reste faible, ces dons permettent

souvent de rester à l’équilibre.

Afin de diversifier les ressources financières du FRAT, plusieurs

actions ont été entreprises en 2022 :

▪ Sponsoring avec une première mission avec Bayard Services,

▪ Mécénat de fondations au travers de contacts,

▪ Mécénat de particulier : développement du réseau des frateux,

avec la mise en place d’un CRM interfacé avec les inscriptions,

développement d’une base de contacts, envoi d’un premier

mailing, interface de don en ligne (Helloasso)

DIVERSIFIER LES RESSOURCES

UN MODELE 
ECONOMIQUE 
A FAIRE EVOLUER





LES ANNEXES2022



La
 gr

ille



Province de Paris 

Evolution du nombre de participants

(2017 – 2019 – 2022)

Répartition par typologie de groupes

(2022)

Répartition des participants par classe

(2022)



Diocèse de Paris 

Evolution du nombre de participants

(2017 – 2019 – 2022)

Répartition par typologie de groupes

(2022)

Répartition des participants par classe

(2022)



Diocèse de Meaux 

Evolution du nombre de participants

(2017 – 2019 – 2022)

Répartition par typologie de groupes

(2022)

Répartition des participants par classe

(2022)



Diocèse de Versailles 

Evolution du nombre de participants

(2017 – 2019 – 2022)

Répartition par typologie de groupes

(2022)

Répartition des participants par classe

(2022)



Diocèse de Evry Corbeil-Essonne 

Evolution du nombre de participants

(2017 – 2019 – 2022)

Répartition par typologie de groupes

(2022)

Répartition des participants par classe

(2022)



Diocèse de Nanterre

Evolution du nombre de participants

(2017 – 2019 – 2022)

Répartition par typologie de groupes

(2022)

Répartition des participants par classe

(2022)



Diocèse de Saint-Denis

Evolution du nombre de participants

(2017 – 2019 – 2022)

Répartition par typologie de groupes

(2022)

Répartition des participants par classe

(2022)



Diocèse de Créteil

Evolution du nombre de participants

(2017 – 2019 – 2022)

Répartition par typologie de groupes

(2022)

Répartition des participants par classe

(2022)



Diocèse de Pontoise

Evolution du nombre de participants

(2017 – 2019 – 2022)

Répartition par typologie de groupes

(2022)

Répartition des participants par classe

(2022)
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