
L 'Action Catholique Rurale de la Meuse vous convie à une journée intitulée : 

  

 

 

Le Samedi 5 Novembre 2016  

Salle CASSIN 

Base de Loisirs du Pré L’Evêque 55100 Verdun 

Notre souhait de départ est d’appréhender autrement les relations qui nous lient les uns aux autres quotidien-
nement et ce dans divers domaines : monde du travail, monde associatif, éducation, environnement…  

Pour cela, nous vous invitons à partager notre réflexion autour de témoignages et d’expérimentations qui               
illustrent de nouveaux modes d’organisations citoyennes... 

RESISTANCE 

EXPERIMENTATIONS 

VISION TRANSFORMATRICE 

ENSEMBLE 

REALITES…  
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AU PROGRAMME 

MATIN : 10h00 à 12h00 : Marché des Produits Locaux / Marché des Initiatives et des alternatives / Ateliers enfants. 

APRES – MIDI : 14h00 à 17h00 : Table ronde et carrefours / Animations enfants en parallèle. 
"Dans quelles mesures est-il possible d'envisager d'autres modes relationnels ? 

Pourquoi devient-il nécessaire de l'envisager...?"  
 

 L’école associative des 3 Cailloux à Resson. 

 Ambiance Bois Société anonyme à participation ouvrière. 

 Mairie de Saillans dans la Drôme en visio-conférence. 

 Alter Campagne association fonctionnant en collège solidaire. 

Daniel GUERY, Délégué Épiscopal pour les Mouvements du diocèse fera le lien avec la pensée sociale de l’Église. 
 

17h00 à 18h00 : Temps d’envoi par nos mouvements d'Action Catholique Rurale :  

                                      « Quelle société voulons-nous pour demain? » 

SOIR  

18h00 à 20h00 : Repas organisé par les membres de l’ACR 

20h00 : Témoignage de Denis VALLANCE autour d’un projet de tourisme solidaire au Sénégal : "Comment remettre en 

cause le principe même de charité ascendante  et revisiter d'autres formes de relations humaines basées sur le partage de richesses 

et de compétences...?" 

21h00 : Concert du groupe Africarel 

Participation libre  
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