
 

 

 ENSEMBLE POUR LA SAUVEGARDE DE NOTRE MAISON COMMUNE 

Eco-lettre n°2 
Préparons ensemble la journée des Assises du 3 octobre 2018  

Lundi 26 février 2018 

Un monde en 5 dimensions ! 
Une écologie humaine intégrale s’exprime pour nous dans cinq dimensions 
interdépendantes :  

1. Une dimension sociale où la solidarité et l’attention aux plus pauvres 
prend ici tout son sens. 

2. Une dimension culturelle, qui intègre l’identité culturelle et les 
patrimoines locaux. 

3. Une dimension économique, qui s’étend à tous les secteurs d’activités  et 
pose la question du libéralisme et du consumérisme effréné. 

4. Une dimension écologique, au-delà de l’environnement, qui prend en 
compte la protection et la préservation de la vie sous toutes ses formes 
et à toutes ses étapes. 

5. Une dimension spirituelle, qui nous invite à un changement de regard 
et d’attitudes et qui nous porte à l’émerveillement devant la création. 

Il s'agit d'informer, de sensibiliser et de former les jeunes et les adultes pour 
favoriser une prise de conscience susceptible de modifier les 
comportements individuels et collectifs pour aujourd’hui et demain. 
C’est cette prise de conscience que nous voulons aider à opérer en fêtant 
avec vous le 3 octobre 2018 au Domaine Lyon St Joseph. 
 
 

Nous comptons sur vous ! 

La grande journée des Assises du mercredi 3 octobre 2018 se 
prépare et vous pouvez vous y associer activement en 
participant à ce premier projet ! 

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

 

Nos partenaires 
 

Découvrez la forêt des initiatives ! 
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Chaque établissement est 
invité à présenter sur son arbre 
les actions menées : pour 
développer les relations à soi-
même, aux autres et à Dieu, 
pour préserver la nature, 
l’environnement et nos 
ressources naturelles, ou 
encore, dans le cadre de nos 
relations à la culture, 
l’économie et la modernité. 

Cette forêt d’arbres sera donc 
le témoin de nos actions. Elle 
permettra aussi de faire 
germer de nouvelles 
initiatives ! 

 

Comment ? 
 
 

Nous proposons à chaque établissement de réaliser son arbre 
des initiatives sur un support en carton. 

Voici des pistes pour faire naître le vôtre : 

• Hauteur : environ 1,50m. Envergure : environ 1m. 
• Carton épais, panneau Isorel, contreplaqué, etc. 
• Prévoir un support pour que l’arbre tienne. 
• Sur quelques branches : noter les initiatives de votre 

établissement : mots-clés ou phrase courte avec 
éventuellement des photos. 

• Sur le tronc : logo de votre établissement et ville. 
• Nous serons au début de l’automne : vous pouvez 

ajouter du feuillage aux couleurs automnales… 
matières recyclables, bien sûr ! Mais laissez aller avant 
tout votre imagination ! (4 saisons, fruits, fleurs, …). 

 

 

La forêt des initiatives, c’est pour tous ! 
Que vous soyez école, collège ou lycée, montrez-nous les initiatives que 

vous avez prises dans vos classes, dans votre établissement. Vous pouvez 
y distinguer les trois axes : relationnel, environnemental, culturel. 

 

La forêt des initiatives 

Pourquoi ? 
 

Dans chacun de nos établissements, de 
nombreuses initiatives d’écologie intégrale ont 

déjà été prises dans les trois axes :  
relationnel, environnemental et culturel. 

 
 

Parce que tout est lié, le 3 octobre 2018, une 
grande forêt de nos initiatives va pousser ! 

 

 
Vous pourrez nous confier votre arbre le 
mercredi 20 juin lors de la fête de 
l’enseignement catholique, ou lors de la 
pré-rentrée des chefs d’établissement. 

Merci d’avance pour votre participation ! 

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


