Programme
9h

9h50

Ateliers
1 - Option préférentielle pour les pauvres

Accueil et introduction :
Marie-Christine Monnoyer,
Semaines sociales de Toulouse

Une orientation fondamentale

« Pourquoi nous nous engageons »
Elèves ingénieurs Icam, étudiants ICT

2 - Justice sociale

10h35 « L’esprit

de l’engagement
Doctrine Sociale de l’Eglise

Jean-Louis Gallaup (Groupe Amitié Fraternité), une sœur de la
Bonne Nouvelle, une personne ATD Quart Monde

dans la

Bernard Ibal, Président des Semaines
Sociales de Toulouse
11h20 Echanges et questions, présentation
des ateliers
12h30 Pause-déjeuner
seront sur place)
14h

16h

(des

food-trucks

Un chemin d’engagement qui se
décline en 7 propositions.

Une mission !

Pierre-André Poirier (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens),
Hervé Schindler (CFTC Airbus).

3 - Dignité de toute personne
Un regard sur chacun

L'Arche, un médecin, Régine Merle

4 - Bien Commun
Au-delà de l’intérêt général

Jean-Michel Lattes (maire adjoint de Toulouse), un professeur
de droit, Charles Hervier (directeur de l’Enseignement
Catholique).

5 - Subsidiarité
Pour un juste partage des responsabilités

Philippe Foro, (maître de conférences), Jean-Luc Pons (maire
de Luc-sur -Aude), Stéphane Branquart (chef d'entreprise).

Participation à un atelier au choix (voir
ci-contre)

6 - Solidarité

Retour des ateliers

Georges Dhers, Loïc, Devaux (Association Domino), Aziz
Christian Coulibaly (St Vincent de Paul).

Philippe Jarry
17h30 Conclusion et perspectives

Solidaires plutôt que solitaires

7 - Destination universelle des biens
Le vrai sens de la propriété

Helene Rendu,(Sœur franciscaine), une personne du
CCFD, Gilles Danroc (frère dominicain).

L’événement 2019
S’engager dans le monde, un vrai
bonheur et un sens pour la vie.
,
Cette session d’octobre qui est d’habitude
celle des Semaines Sociales de Toulouse sera
cette année celle d’une dizaine de
mouvements engagés dans la société.
L’engagement dans le monde est un vrai
bonheur, et non une corvée : « Il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20,35).
Ce paradoxe se vit sur le terrain, qu’il s’agisse
d’engagement associatif, politique, syndical,
ou d’aides diverses aux personnes. Certains se
sont découragés parce que ce n’est pas
toujours facile. Parmi les bénévoles, il y a des
chrétiens qui bénéficient d’une aide
particulière : ils voient dans chaque personne
humaine une dimension divine qui les appelle
à se donner à l’autre.
Les expériences de tous les mouvements
présents, des jeunes et des moins jeunes
inspirés ou non par l’enseignement social
chrétien si riche et si ignoré, seront évoquées.
Chacun
témoignera
du
sens
que
l’engagement a donné à sa vie, mais aussi de
ses difficultés et de ses attentes.

S’engager dans le monde, un vrai
bonheur et un sens pour la vie.
Samedi 19 octobre
9h-17h30 à l’Icam
75 avenue de Grande Bretagne, Toulouse
Tram 1 ou 2 - Cartoucherie
Pour s’inscrire
Par courrier : Semaines Sociales de Toulouse,
32 rue Alsace-Lorraine 31000 Toulouse
Par téléphone : 05 61 29 82 88
Par mel : semsoc@free.fr
Participation aux frais
12 euros par personne - 20 euros pour un couple
5 euros pour les moins de 30 ans et les religieux
Groupe de 5 personnes et plus : nous contacter
Pour s’informer
http://semainessocialestoulouse.le-pic.org
Bulletin d’inscription
M/Mme…………………. ……………………………………………
Adresse…………………………………………………………………..
CP ……………………..

Ville …………………..……………

Mel : ………………………………………

Souhaite participer à l’atelier n°……………………..
A adresser avec un chèque à l’ordre des S.S.Toulouse
Ou se présenter le jour même dans la limite des
places disponibles.
Avec l’aimable appui du Crédit Agricole

S’engager dans une association, dans un
syndicat, dans un projet collectif… est une
aventure
qui
angoisse
certains,
mais
enthousiasme d’autres ! Dans une société plus
marquée qu’autrefois par l’individualisme,
venez discuter avec nous des formes que
pourrait prendre votre engagement, le samedi
19 octobre à l’Icam, 75 avenue de Grande
Bretagne.
Les Semaines Sociales de Toulouse sont
accompagnées dans la préparation de cette
journée par plusieurs associations : Domino,
Passeurs d’espérance, Associations Familiales
Catholiques,
Enseignement
Catholique,
Mouvement Chrétiens des Retraités, Solidarité
face au chômage, l’Arche pays toulousain. Leurs
animateurs, leurs adhérents, leurs bénévoles
vivent au quotidien des formes multiples
d’engagement
qui
constituent
autant
d’expériences à partager.
Vous pourrez prolonger ces réflexions avec les
Semaines Sociales de France
http://www.ssf-fr.org/ssf

S’engager
dans le monde :
un vrai bonheur ,
un sens pour la vie !
Avec l’éclairage
de l’enseignement social chrétien

19 octobre 2019
Icam, Toulouse

