LES CAHIERS DE VACANCES DE LA DDEC PRESENTENT

PROGRAMME DE LA DEUXIEME SESSION 2020-2021
Chaque demi-journée est placée sous un thème référé à la Charte.
Le pilier « Jésus-Christ » est transversal. Il est vécu de manière explicite ou implicite selon le moment du jour.
Contenu principal
horaires
Déroulement
LUNDI 22 FEVRIER 2021 - Abbaye Saint-Michel en Thiérache (6 Rue du Chamiteau, 02830 Saint-Michel)
8H45-9H15
Accueil
Pilier de la charte :
9H15-9H30
-Temps de recueillement et de ressourcement
Enseigner, Eduquer et 9H30-11H45
Former
Matinée placée sur le thème de la prospective avec des acteurs
des mondes économiques, politiques, sociaux, culturels, etc…
qui nous aideront à dégager une vision du territoire et des
perspectives pour notre institution dans les 5 à 10 ans à venir.
5 ateliers :
1-Atelier pastoral
quels axes pour l’évangélisation d’ici 5 à 10 ans dans l’Aisne
2-Atelier social
Le « profil » de la pauvreté dans 5 à 10 ans dans l’Aisne 3-Atelier
économique
quelles dynamiques économiques dans 5 ans à 10 ans dans l’Aisne.
4-Atelier politique
L'avenir d'un territoire comme l'Aisne pour l'état.
5-Atelier sociétal
A quoi ressemblera le tissu familial dans l’Aisne dans 5 à 10 ans

Pilier de la Charte :
Ensemble

Les intervenants n’interviendront pas sous forme d’une table
ronde, mais sous une modalité nouvelle d’animation vous
permettant d’entrer en dialogue de vraie proximité avec eux.
Repas en commun et temps libre
14H00-15H00
Suite des travaux de la matinée hors présence des intervenants
15H00-16H30
Retour sur les travaux de la première session.
En PJ, les cartes mentales des 3 ateliers.
16H30

évaluation de la journée

Fin de la première journée
Possibilité de loger sur place pour ceux qui le souhaitent.
Ce temps sur place peut-être vécu come un temps de retraite individuelle ou collective avec la communauté
présente.

MARDI 23 FEVRIER 2021- - Abbaye Saint-Michel en Thiérache (6 Rue du Chamiteau, 02830 Saint-Michel)
9H00-9H15
-accueil
Pilier de la charte :
9H15-9H30
Temps de recueillement et de ressourcement
Des Femmes et des
9H30-10H45
 Intervention de Jérôme BRUNET, Secrétaire Général
Hommes Debout
Adjoint de l’Enseignement Catholique :
EDUQUER EN VUE D’UNE VIE PLEINE ET LIBRE, UNE VIE
DIGNE DE L’HOMME
1100-12H00
-remontée et partage des travaux des ateliers avec l’intervenant
qui apporte des éclairages complémentaires.
12H00-12H30 -remontée et partage des travaux des ateliers avec l’intervenant
qui apporte des éclairages complémentaires.

½ journée culturelle
Pilier de la charte :
ENSEMBLE

Repas en commun et temps libre
14H30-16H45 Visite culturelle de l’abbaye Saint-Michel en Thiérache.
La visite et la session s’achèvent par une célébration
eucharistique vécue ensemble.

Fin de la deuxième journée et de la première session : envoi vers la deuxième session

Je m’inscris (ou confirme mon inscription) pour la deuxième session des 22 et 23 février 2021 :

Nom :
Prénom :

Inscription aux ateliers :
Priorité

CLASSER DE 1 A 5 PAR ORDRE DE PREFERENCE LES ATELIERS AUXQUELS VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?

-Atelier pastoral : quels axes pour l’évangélisation d’ici 5 à 10 ans dans l’Aisne ?
Atelier social : le « profil » de la pauvreté dans 5 à 10 ans dans l’Aisne
Atelier économique : quelles dynamiques économiques dans 5 ans à 10 ans dans l’Aisne ?
Atelier politique : l'avenir d'un territoire comme l'Aisne pour l'état ?
Atelier sociétal : à quoi ressemblera le tissu familial dans l’Aisne dans 5 à 10 ans ?

Eventuels compléments d’informations :

En Jésus-Christ, Enseigner, éduquer et former, Ensemble, Des femmes et des hommes debout
« Chers amis, le chantier de l’éducation est grand-ouvert.(…) »

Pape François
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