
 

 

ENSEMBLE POUR LA SAUVEGARDE DE NOTRE MAISON COMMUNE 

Eco-lettre n°1 
Préparons ensemble la journée des Assises du 3 octobre 2018  

Lundi 8 janvier 2018 

Tout est lié ! 
Cette année, l’enseignement catholique de Lyon vit aussi au rythme des 

Assises Laudato Si’. La journée de lancement du 4 octobre dernier laisse de 

très bons souvenirs à tous les participants et amène à s’engager ! 

Au plus près du développement de l’Homme, et de tout l’Homme, nos 

établissements ne pouvaient pas laisser de côté une réflexion sur ce que 

représente pour eux l’écologie intégrale. Cette prise de conscience toujours 

à renouveler est déterminante pour le devenir de l’humanité et l’avenir des 

générations qui nous sont confiées car le contexte est à la fois préoccupant 

et chargé d’espoir. Cela passe par des renoncements et la révision de 

certains de nos modes de vie, mais cela passe surtout par l’éducation. Car 

c’est au cœur de l’acte d’enseigner que se trouvent ces exigences de 

transformation des mentalités. Il y a donc là un défi pour les enseignants et 

les éducateurs. 

Si les programmes scolaires sont très précis sur la manière d’aborder et de 

traiter le Développement Durable, nous savons aussi que « tout est lié ». 

Nous avons donc à agir en tant que personne humaine et en tant que 

chrétien. Le concept d’écologie intégrale est bien plus vaste que la 

protection de l’environnement, la lutte contre la pollution, le tri sélectif, et 

d’une manière générale, tout ce qui concerne la préservation de la planète.  

C’est cette approche que nous voulons vous proposer de fêter ensemble le 3 

octobre 2018 au Domaine Lyon St Joseph. Mais pour cela, nous aurons 

besoin de votre aide et de votre participation.      Nous comptons sur vous ! 

 

La grande journée des Assises du mercredi 3 octobre 2018 se 
prépare et nous avons besoin de vos talents, de votre 
expérience et de vos compétences ! 

Tournez la page pour en savoir plus !        ➫ ➫ ➫ ➫ ➫ 

 

Un aperçu du programme 

du 3 octobre 2018 
 

Animations 

Forum 

Plénière 

Ateliers 

• Parcours sportifs 

intergénérationnels 

• Land Art 

• Cinéma 

• Chorales 

• Spectacle 

• « Eco-liés » 

• Eco-associations 

• Eco start-up 

• Eco-expos 

• Intervenants 

• Forum des jeunes 

• Tables rondes 

• Concours d’éloquence 

• Remise de trophées 

• Vittoz 
• CNV 
• Colibris 

Nous avons besoin de vous ! 

Jeux • Coopératifs 
• Kapla 
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Comment aider à l’organisation ? 

1

✽ Contacter les entreprises susceptibles de nous 
aider financièrement, 

✽ Assurer le relais avec les associations invitées, 

✽ Agencer les espaces et installer des stands, 

Nous avons besoin de tous ceux qui sont prêts à offrir leurs talents 
et leurs compétences dans de nombreux domaines ! 

2

✽ Accueillir, renseigner et guider les 
visiteurs, 

✽ Décorer, afficher, flécher, … 

✽ Aider et renforcer toutes ces équipes ! 

3

Forum « Eco-liés » : 
Vous vivez un Eco-projet dans 
votre établissement ? Choisissez 
un mode d’expression (stand, 
vidéo, montage, …) et venez le 
présenter ! 
 

Land-art : 
Préparer avec vos classes un 
élément du land-art qui sera 
monté tout au long de la journée. 
 

Concours de dessin : 
Pour les enfants du primaire. 
 

Concours photo : 
3 catégories : collège, lycée, 
adultes. 
 

Concours d’éloquence :  
2 catégories : lycéens et post-bacs. 
 

Comment participer le 3 octobre 2018 ? 

Enthousiasme, découvertes, réflexion et imagination seront au rendez-vous ! 

Mais aussi… 
 

Scène ouverte : 
Sur le thème de Laudato Si’, 
spectacle, maîtrise et chorale se 
produiront sous chapiteau. 
 

Forum des Eco-associations : 
Stands associatifs pour une école 
écologique et solidaire. 
 

Espaces Eco-ciné et Eco-expo : 
Projections et expositions non-stop. 
 

Eco-ateliers pour les enseignants : 
Vittoz, communication non-violente. 
 

Œuvre éphémère 
 

Courses intergénérationelles 
 

Restauration bio 
 

Plus de détails sur 
vos modalités de participation dans l’Eco-lettre 

du mois prochain ! 

Visitez le site des Assises : http://www.assiseslaudatosi.fr 

Proposez dès maintenant vos services sur : 
 

 https://tinyurl.com/serviceassises 


