Invitation à la formation « Education à la Citoyenneté »
Carême 2018
CCFD-Terre Solidaire de Meurthe-et-Moselle

Le samedi 2 décembre 2017
A la maison de l’Asnée, de 9h30 à 16h30

Pour cette année encore, suivant le plan fixé, nous travaillerons sur la thématique de « l’Economie
Sociale et Solidaire», axe de travail : Finances solidaires. En plus de cette thématique, nous souhaitons
partir sur la thématique du Vivre le Carême : « la rencontre des différences »
Nous trouvons donc dans ces thématiques, un sujet commun de réflexion et d’actions, réunissant
acteurs du Nord et du Sud, partenaires, alliés et réseau CCFD-Terre Solidaire !
- Partage et vision de l’ESS dans notre région et des finances solidaires
- Où se situe le micro crédit par rapport au modèle économique
- Amener la rencontre des différences à tisser une terre plus solidaire et fraternelle.
Les objectifs de la journée de formation
- Comprendre les convictions du CCFD-Terre Solidaire sur le thème de «L’Economie Sociale et Solidaire » et plus
particulièrement les finances solidaires, pour favoriser les transformations sociales et renforcer la citoyenneté
mondiale.
- Découvrir la thématique à partir des expériences de notre région à s’approprier pour le Carême 2018
- Se préparer à construire des animations notamment pour le Carême 2018 en partageant nos expériences
- Expérimenter des outils d’animation adaptés aux publics jeunes ou adultes.
Cette journée s’adresse à toute personne engagée ou non dans les actions du CCFD-Terre solidaire et qui
souhaite découvrir nos propositions d’animation.
Rendez-vous donc le

Samedi 2 Décembre 2017 de 9h30 à 16h30,
à la Salle Jérusalem au Domaine de l’Asnée.
Repas sur place sur réservation au prix de 10 €,
Votre inscription est à renvoyer par courrier avec le coupon joint ou par mail à ccfd54@ccfd-terresolidaire.org

A très bientôt !,

pour l’équipe diocésaine

Hervé LE GALL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner pour votre (vos) inscription(s)
à CCFD-Terre solidaire, Maison diocésaine 11 rue de Laxou 54603 VILLERS LES NANCY
Je m’inscris à la formation « Education à la Citoyenneté » du 2 décembre 2017
NOM :
Prénom :
Adresse mail :
Téléphone :

Je souhaite prendre le repas sur place :
 oui
 non

