
CONSEIL ''SOLIDARITÉ ET ÉCOLOGIE''
Compte rendu de la réunion du 7 Février 2022

Présents: Chesneau M-C, De Favitski F. , Junier S. Lacour C.,  Lamarche N. ,Lestang S. Maes E.
Excusés: J-N et M-O Lhuillier, S.Vicart, T.Froidure, E.Vanier

1. A la question quel lien faisons-nous entre ‘’cri de la terre et cri des hommes’’ nous
avons essayé de nous demander ce que nous pourrions faire pour que ce lien se
fasse.

- Être plus présents et attentifs aux transformations et travaux qui se réalisent dans
nos communes pour s’assurer que les normes écologiques soient bien respectées

- Être attentifs au devenir des personnes qui se trouveront déplacées à cause de ces
transformations afin de les accompagner si nécessaire.

- Entretenir des relations avec les municipalités, les CCAS, les associations qui
œuvrent pour le respect de l’environnement.

- Nous devons être vigilants, éveilleurs sur les sujets d’environnement ( passoires
énergétiques, bonnes pratiques d’économies d’énergie, contre le gaspillage
alimentaire, tri des déchets )

- Et pour nous même, participer aux petites actions que nous pouvons faire (
ramassage des détritus dans les bois, dans la rue, mégots etc. )

- Nous pouvons penser aussi à suggérer des actions à mettre en oeuvre comme un
atelier réparation vélos, prêts de matériels, repair café, trocs de vêtements ou autres
biens.organiser des sorties découverte, des sorties cinéma… Le but: Donner plus
de bien-être aux personnes que nous accompagnons

2. Fête de la Fraternité du 26 Juin 2022
Voici les quelques propositions que nous avons imaginées

- Stands de présentation pour recentrer et faire connaître les groupes et associations
qui œuvrent autour de nous pour plus de fraternité.

- Inviter les personnes ‘’aidées’’ à devenir ‘’acteurs’’ en tenant un stand ou tout autre
action à leur portée durant la fête.

- Organiser un grand repas avec des plats des pays des migrants et qu’ils pourraient
cuisiner.Leur donner la parole pour raconter un peu de leur histoire.

- Ou bien préparer un plat géant où chacun pourrait participer ( courses, épluchage,
découpage, cuisson, service etc, tous ensemble )

- Recenser les associations de solidarité pour les inviter à la fête (collectif ‘’ jouets
pour Noël’’ association ‘’rénovation jouet’’ etc. )

- Imaginer des actions pour que les gens se rencontrent, se mélangent ( un temps
‘’jeux collectifs, flash mob etc. )

- Aménager un espace de rencontres spontanées pour se connaître.
- Penser à la musique ( avec l’aumônerie par exemple )

Voilà ce que nous avions imaginé et qui a été présenté à l’EPS la semaine dernière. Pour
une première expérience de grande fête du secteur, l’EPS a préféré une approche ayant
moins d’ampleur, plus simple à mettre en œuvre, mais aussi plus centrée sur le thème
pastoral de l’année (vivre ensemble la communion). Elle a choisi pour cette raison de
solliciter les équipes animatrices et les forces vives de nos communautés.




