
Pour construire une 
maison commune où 
chacun a sa place, 
où chacun apprend de 
l’autre, où chacun peut 
demeurer dans la paix 
et la joie.
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Un projet 
simple, 
accessible, 
progressif.
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Pour construire 
un monde juste 
et fraternel, 
nous avons 
choisi trois 
priorités

Dynamiser les territoires
Constat : nombre de personnes de nos 
campagnes et de nos villes ressentent 
la solitude.

Nous voulons rompre la solitude par la 
rencontre, le partage et les échanges avec 
les habitants du territoire.

Nous voulons, avec ces personnes, 
chercher comment mieux vivre ensemble.

Nous voulons proposer et inventer des 
solutions pour lutter contre l’isolement 
dans les territoires reculés, par exemple en 
facilitant les mobilités.
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Développer les solidarités entre les familles
Constat : nombre de familles traversent diverses difficultés 
et se sentent dépassées.

Nous voulons faciliter les rencontres et l’entraide entre familles.

Nous voulons promouvoir avec elles, l’éducation, l’accès à la 
culture, aux sports, aux jeux.

Nous voulons proposer et inventer des actions collectives, avec 
ces familles, à partir de leurs réalités de vie.

Faire respecter la dignité 
et les droits
Constat : nombre de personnes ne re-
courent pas à leurs droits, par mécon-
naissance, par fierté, par lassitude, face 
à la complexité des démarches.

Nous voulons faciliter l’accès aux droits.

Nous voulons développer l’entraide avec 
ces personnes et inventer des modes 
d’action pour accéder aux droits, y compris 
le travail.

Nous voulons, avec elles, nous mobiliser 
pour défendre les droits au niveau local et 
départemental.
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Nous avons quatre principes d’action pour cheminer

Aller vers
• Rencontrer, faire connaissance, s’apprivoiser, se respecter.
• En explorant son territoire et ses réalités et en découvrant ses 
habitants.

Agir ensemble
• Reconnaître et partager les talents, donner la parole, déléguer, 
expérimenter.
• En partant des besoins, des envies et des richesses des 
personnes, en travaillant en réseau et en partenariat.
• En développant la convivialité pour favoriser la confiance et la 
parole
• En proposant un accompagnement individuel ou collectif.

Appeler, interpeller
• Éveiller et témoigner
• En encourageant l’engagement et la prise de responsabilité.
• En développant des actions communes avec les paroisses, dans 
le cadre de la diaconie.
• En communiquant pour sensibiliser tous les publics par le 
témoignage.
• En pratiquant le plaidoyer pour lutter contre les causes de la 
pauvreté.

Donner du sens
• Goûter, célébrer, approfondir, se former
• En favorisant une culture commune pour grandir ensemble : 
temps forts, relecture, propositions spirituelles, formations.
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