
	  
	  
Je	  me	  suis	  mis	  au	  service	  comme	  intendant,	  membre	  du	  trinôme	  (les	  3	  personnes	  
responsables	  du	  camp),	  sur	  le	  camp	  de	  Saint	  Vénérand	  en	  Haute	  Loire	  (sud	  de	  l’Auvergne).	  
Le	  rôle	  d’un	  intendant	  est	  essentiellement	  d’assurer	  le	  ravitaillement	  pour	  les	  repas	  et	  
l’intendance	  du	  camp.	  En	  fonction	  des	  menus	  des	  repas,	  établis	  avant	  le	  camp	  soit	  par	  lui-‐
même,	  soit	  en	  collaboration	  avec	  les	  cuisiniers,	  l’intendant	  dresse	  régulièrement	  la	  liste	  
des	  produits	  à	  commander,	  ainsi	  que	  	  les	  quantités.	  Avant	  le	  camp,	  il	  établit	  des	  contacts	  
avec	  des	  fournisseurs.	  
Selon	  le	  lieu	  du	  camp	  et	  selon	  les	  possibilités	  de	  se	  faire	  livrer	  les	  marchandises	  sur	  le	  
camp	  par	  ces	  fournisseurs,	  l’intendant	  privilégie	  soit	  les	  commandes	  et	  les	  livraisons	  par	  
fournisseur,	  soit	  les	  courses	  qu’il	  fait	  lui-‐même	  en	  camionnette.	  Soit	  il	  alterne	  les	  deux,	  ce	  
qui	  est	  le	  cas	  le	  plus	  courant.	  
Pendant	  le	  camp,	  il	  passe	  les	  commandes,	  les	  réceptionne,	  et	  fait	  les	  courses.	  Il	  travaille	  
pour	  ce	  faire	  en	  collaboration	  avec	  le	  directeur	  et	  les	  cuisiniers.	  Il	  peut	  aussi	  faire	  la	  
comptabilité.	  
Pour	  ma	  part,	  j’ai	  aussi	  donné	  un	  coup	  de	  main	  pour	  le	  transport	  des	  jeunes	  vers	  des	  lieux	  
d’activité	  (une	  base	  de	  rafting,	  en	  l’occurrence),	  ou	  pour	  faire	  la	  voiture	  balai	  pour	  suivre	  
les	  jeunes	  pendant	  leurs	  sorties	  en	  VTT	  (pour	  dépannage	  en	  cas	  de	  problème	  sur	  un	  vélo	  
défaillant)	  ou	  pour	  les	  amener	  chez	  le	  médecin	  !	  Et	  bien	  sûr,	  toute	  décision	  qui	  doit	  être	  
prise	  pour	  la	  bonne	  marche	  du	  camp,	  est	  prise	  en	  trinôme.	  	  
Personnellement,	  j'ai	  vécu	  ce	  camp	  comme	  une	  aventure	  intense	  :	  	  
− Une	  aventure,	  parce	  que	  c'était	  mon	  1er	  camp	  MEJ	  et	  que	  je	  découvrais	  les	  spécificités	  

du	  MEJ,	  son	  professionnalisme,	  et	  comment	  la	  spiritualité	  ignatienne	  y	  est	  adaptée	  aux	  
jeunes.	  Et	  c'est	  passionnant	  de	  découvrir	  comment	  elle	  peut	  l'être.	  

− Intense,	  parce	  que	  il	  faut	  se	  donner	  à	  fond.	  Donner	  le	  meilleur	  de	  soi	  même.	  Etre	  
membre	  du	  trinôme	  incite	  à	  le	  faire.	  

On	  en	  récolte	  des	  fruits,	  beaucoup	  de	  joie.	  
Et	  après	  le	  camp,	  quand	  des	  parents	  envoient	  des	  mails	  au	  directeur	  du	  camp	  pour	  lui	  dire	  
que	  leur	  enfant	  est	  revenu	  enchanté	  du	  camp,	  c'est	  une	  récompense	  pour	  l'encadrement	  
et	  on	  se	  dit	  que	  le	  camp	  était	  réussi.	  
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