
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 21 mai 2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12h00  Accueil à Tarare 

14h30 à 15h45 

 

Séance d’ouverture du congrès (Salle J. Triomphe) 

16h00 à 16h30 Temps spirituel (Salle J. Triomphe) 
 

16h45 à 18h30 Séance introductive autour de 4 thèmes, (Salle J. Triomphe) 
  Agriculture et alimentation, source de santé 

 Pratiques démocratiques et citoyenneté 

 Fragilités sociales et solidarités de proximité 

 Les familles, au cœur de notre quotidien 
 

  Débat-échanges 

 

19h00  Pause repas (2 services au lycée et 2 services au collège)  

21h00 à 22h30 Soirée festive (Salle J. Triomphe) 
 Les Folks furieuses 
 Temps de présentation des différentes régions 
  

Vendredi 22 mai 2020  
 
8h30 Accueil 

9h00 à 9h30 Plénière (Salle J. Triomphe) 

 

9h45 à 10h15 Temps spirituel (Salle J. Triomphe) 

 

10h30 à 11h30 Forums par thématique  

  
  Agriculture et alimentation, source de santé (Salle J. Triomphe) 

"Alimentation, source de santé" 

 

 Fragilités sociales et solidarités de proximité (Chapiteau) 
"Les oubliés : des territoires ruraux abandonnés" 

 
 



12h00  Pause repas (2 services au lycée et 2 services au collège) 

12h45 à 13h30 
(Lycée) 

 Assemblée Générale pour les président -e-s des fédérations 
 

 Espace aumônerie 

 

 

 

13h45 à 14h45 

 

 

Forums par thématique  

 

 Agriculture et alimentation, source de santé (Lycée) 
"Différents modèles d'agriculture : On en parle" 

 

 Pratiques démocratiques et citoyenneté (Salle J. Triomphe) 
"Le monde rural creuset du renouvellement de la démocratie locale  

« Y-a-t-il une vraie démocratie sans mise en œuvre de l'intelligence collective ?". 

 

 Fragilités sociales et solidarités de proximité (Collège) 
"Territoire zéro chômeur : des initiatives porteuses d'espérance" 

 

 Les familles, au cœur de notre quotidien (Chapiteau) 
"Quelles familles aujourd’hui ?" 

 

 

 

  

15h00 à 16h00 

 

Ateliers d’échange autour des 4 thématiques (Lycée) 

  
 

 

 

 

 

 

Agriculture et alimentation, 

source de santé 

 

Pratiques démocratiques et 

citoyenneté 

 

Fragilités sociales et 

solidarité de proximité 

 

Les familles, au cœur de 

notre quotidien 

 

 

"Agriculture et 

environnement, est-ce 

conciliable ?" 

 

"Université du nous" « Habiter et travailler en 

rural : quelles solidarités en 

rural 

"Entre petite enfance et 

adolescence : boite à outils 

pour parents démunis" 

"Semences et brevetage du 

vivant" 

"Mobilisation citoyenne d’un 

village" 

"Des soins accessibles en 

milieu rural" 

"Vieillissement et fin de vie : 

paroles d'aidants et de 

soignants" 

"L'accès à l'eau pour tous : 

un sacré défi" 

 

"Conseil municipal des 

enfants : nos premiers pas en 

démocratie » 

"Révolution fraternelle : le cri 

des pauvres" 

"Regard croisé sur les 

questions de parentalité" 

Théâtre Forum 

15h15 à 16h15 

 

Ateliers d’échange autour des 4 thématiques (Collège) 

  

 Agriculture et alimentation, 

source de santé 
 

 

Pratiques démocratiques et 

citoyenneté 
" 

Fragilités sociales et 

solidarité de proximité 

 

Les familles, au cœur de 

notre quotidien 

 

 

"L'aide alimentaire en 

question" 

 

"Comment porter la parole 

du citoyen au niveau 

national ?" 

"Le numérique : inclusion ou 

exclusion ?" 

"Accueillir et accompagner 

toutes les familles, quelle 

présence des chrétiens » ? 

"Cultiver son jardin 

autrement, au regard de 

Laudato’si »  

 

« Une action citoyenne au 

service du Bien commun » 

"Quelles dispositions du 

cœur, accueil de l'imprévu" 

"La famille dans tous ses 

états" 

"Climat et agriculture"   "Nouveau mode de vie et 

expériences innovantes et 

intergénérations" 

   « La famille point d’ancrage 

de l’écologie » 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

16h30 à 19h00 Le marché des initiatives et des producteurs locaux (Place du marché et place de la Madeleine) 

 

Autour des 4 thématiques, sous réserve des organisations locales, initiatives et producteurs de la 

région. Des contacts sont encore en cours. 

 

Des stands seront également proposés : présentation du CMR, caravane du MRJC, Action Catholique 

des Enfants, La croix aux bœufs : béguinage à St Martin du la, Co-exister, Conférence des baptisés, 

Eglise verte, CCFD-Terre solidaire, Benoit Samson (chanteur CMR 49), etc. 

 

  

Agriculture et alimentation, 

source de santé 

 

Pratiques démocratiques et 

citoyenneté 

 

Fragilités sociales et solidarité 

de proximité 

 

Les familles, au cœur de 

notre quotidien 

 

 

Nectardéchois (SCIC- 

société coopérative 

d’intérêt collectif)  

 

Monts énergies  

 

ETAIS (Espace-Temps Accueil 

Initiatives et Solidarité)  

 

Préparer son vieillissement : 

des logements regroupés 

Coin des fermes (magasin 

fermier sur Tarare) : stand 

explicatif du projet avec 

possibilité de se rendre au 

magasin dans Tarare  

 

Le Treuil et accueil paysans 

 

Ressourcerie de Chazelle Sur 

Lyon (Loire et Rhône) 

 

Accueil Paysans : des 

vacances différentes en 

famille  

 

Vent de Bio (association sur 

Pélussin qui organise, entre 

autres, une foire bio)  

 

Monnaie locale : la gonette  

 

Emmaüs Tarare  

Stand explicatif avec 

possibilité de vente petits 

objets  

IFMAN 

AMAP : présentation de 

l’AMAP locale : la faucille et 

le poireau, du projet des 

AMAP du Rhône et de la 

Loire  

 

QUICURY : collectif qui 

propose un projet alternatif 

en opposition à un projet 

d’entrepôt logistique  

 

Entraide Solidarité, St Laurent 

de Chamousset  

 

Famille zéro déchets 

Réseau de cocagne  

 

GRAINES (Groupe de 

Réflexion d’Action et 

d’Initiatives pour la Nature 

l’Environnement et la 

Solidarité  

 

Solidarité Paysan  

 

 

Espace test agricole Ouches  

 

Porteur de paroles (entre 

deux places) 

DEMESO : association qui 

propose de devenir 

accueillant de mineurs non 

accompagnés  

 

 

Groupement pour vente de 

fromage à Saint-Galmier : 

Alter Monts (stand explicatif 

du projet innovant) 

 

 Artisan du Monde de 

Montbrison  

 

 

Pratiques autour des 

semences 

 Porteur de Paroles : "C'est 

quoi la solidarité pour vous ?" 

 

"Du blé au pain"    

 

 

 

18h00 à 19h00 Temps d’échanges avec les partenaires du CMR (Chapiteau) 

 

19h00  Pause repas (2 services au lycée et 2 services au collège)  

19h00 à 19h45 

(Lycée) 

 Membres du conseil d’Administration national 

 

 Espace aumônerie 

 

 

20h00 à 20h45 Restitution par les enfants et adolescents (Salle J. Triomphe) 

 

21h00 à 22h30 Soirée spectacle (Salle J. Triomphe) 

 « Au commencement… le VERT était dans la pomme ! » 

 

 



 

 

 

 

Samedi 23 mai 2020  
 

 

 

 

STANDS / ESPACES 
 

 Espace enfants / ados (Ecole Notre-Dame de Bel Air) 

Jeudi 21 mai de 13h15 à 19h45   

Vendredi 22 mai de 9h00 à 19h45 

 

   
  
   

Espaces prière (Salle J. Triomphe + Eglise La Madeleine) 

 

 

Librairie (Chapiteau) 

 

 

Buvettes (Salle J. Triomphe – Collège)  

 

Café philo en fonction des 4 thématiques (Collège) 
 

 

 
Les lieux du congrès 
Salle J. Triomphe 

Chapiteau 

Lycée Notre-Dame de Bel Air 

Collège Notre-Dame de Bel Air 

 

Marché des initiatives 
Place du Marché 

Place de la Madeleine 

 

Espace enfants/ados 
École Notre-Dame de Bel Air 

 

Buvettes 
Salle J. Triomphe 
Collège Notre-Dame de Bel air 

 

 

  

8h30  Accueil  

8h45 à 9h30 Proclamation du mouvement « Porter la clameur du rural dans l’espérance » (Salle 

J. Triomphe) 

 

 

9h45 à 11h15 Célébration eucharistique 

 

11h15 à 11h30 

 

11h30 à 12h00 

Bruno Marie DUFFE (Dicastère pour le développement humain) (Salle J. Triomphe) 

 

Envoi 


