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Forum CCC pour le congrès de la Communauté Vie Chrétienne à Nevers

Répondant à l'appel des organisateurs, l'atelier CCC proposera l'un des forums du dimanche de Pentecôte. Voici un
extrait de la fiche technique.

QUELLE REALITE HUMAINE CE FORUM CONCERNE-T-IL ?
Développement durable et solidarités

TITRE DU FORUM « APPEL à vivre les défis de la solidarité »

QUELLE EXPERIENCE VEUT-ON FAIRE VIVRE AUX PARTICIPANTS DU FORUM ? QUEL « PAS EN AVANT » ?
Découvrir comment chacun peut s'engager dans la simplicité de sa vie quotidienne pour davantage de solidarité et
de durabilité

SUR QUELLES EXPERIENCES SOCIALES OU ECCLESIALES S'ENRACINE LA DEMARCHE DU FORUM ?
Associations (Artisans du Monde, « patates de la solidarité », jardins familiaux, Comité Régional de l'Economie
Sociale et Solidaire CRESS, CCFD...)

Présentation de l'animation du FORUM :

Les objectifs :
•
•
•
•

Donner visibilité de nos convictions, responsabilité de notre Foi chrétienne
faire découvrir des actions locales, rencontrer des gens « actifs » localement
faire expérimenter des injustices,
inventer ensemble des solutions

Nos références :
rassemblement mondial de la CVX à Fatima : la dignité de la Création ; engagement au style de vie simple dont
parlent nos Principes Généraux

Défi 1 : Consommer autrement Faire prendre conscience de l'inégalité des richesses : expérimentation et
ouverture sur commerce équitable
avec la participation d'Artisans du Monde Nevers

Défi N° 2 Cultiver la solidarité Prendre conscience de l'impact d'une initiative solidaire qui motive et crée du lien ici
et là-bas
avec l'association "les patates de la solidarité"

Défi N° 3 S'engager /habiter pour la terre là-bas
Prendre conscience de l'injustice et de l'inégalité des ressources et de la gestion des richesses du monde
avec la participation du CCFD Nièvre

Défi N° 4 S'engager /habiter pour la terre ici
Découvrir l'enjeu de l'alimentation locale dans l'espace urbain par les jardins sociaux
avec la participation "les paniers solidaires" et jardins familiaux "la Baratte"
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Défi N° 5 Se rassembler autrement dans l'Eglise Travailler à rendre nos rencontres et rassemblements plus
écologiques et solidaires
Du congrès de Nevers à nos réunions de CL, aux paroisses...
par les membres de l'atelier qui ont oeuvré pour rendre ce rassemblement plus solidaire et éco-responsable.

Défi N°6 Pour une consommation juste (empreinte écologique) Notre mode de vie, notre dette collective
écologique et financière ; notre responsabilité aujourd'hui et demain ; notre responsabilité vis-à-vis des autres
peuples et des générations futures par un membre de l'atelier.

Voir aussi le dépliant CCC spécial congrès
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