
Action Catholique Ouvrière  - Secteur 92 Sud

" VULNERABILITE", " FRAGILITE ",  " PRECARITE" 
Invitation à la "RENCONTRE ELARGIE" du dimanche 31 mai 2015  

Laïcs,  paroissiens,  militants  et  membres  de  l’Action  Catholique
Ouvrière, nous faisons tous et toutes partie d’un mouvement qui nous
invite  à comprendre le  contexte  dans lequel  nous vivons et  à nous
engager au quotidien. 

Nous  constatons  que  la  vulnérabilité,  la  précarité déploient  leurs
tentacules sans limite et font de plus en plus de ravages en mettant
gravement en question le «vivre ensemble». 

Convaincus qu'en réseau,  nous agissons mieux ensemble contre  la
précarité, nous t’invitons à participer à la préparation de la journée de
"rencontre élargie" du 31 mai 2015. Nous avons décidé de vivre cet
événement en secteur en y impliquant le plus possible les membres de
nos différentes équipes. 

Fort de ce qui précède, nous te proposons de discuter de ce projet en
équipe  de  Révision  de Vie  afin  que chacun puisse  approfondir  ces
questions  liées  au  thème  de  la  journée  et  d’y  inviter  toutes  les
personnes désireuses de se rencontrer et de se mettre en réseaux.

Il y aura plusieurs témoignages sur le constat de situations de précarité
qui seront suivis d'un temps de partage en questions / réponses entre
les participants et les intervenants.

Les intervenants     : 
1. Mme. Catherine ALLAIS et M. Eric DANGOTTE, 

Responsables du Resto du Cœur 

2. Mme Marie-Hélène Amiable, 

Maire de Bagneux,  

3. M. Yves Doubliez, 

Diacre

Ce temps sera animé par un modérateur (cf. trame de la journée). 
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Ce temps fort se déroulera :

Le matin : à l'église saint Hermeland – 

 8 Place de la République, 92220 Bagneux 

L’Après –midi  au Parc Rosenberg à Bagneux 

Pour y venir en Bus : 

Arrêt : Dampierre (le matin) ou Rue Froide (l’après-midi)
Ligne 162 : Meudon-Val Fleury RER à Villejuif-Louis Aragon 
Ligne 128 : Porte d'Orléans à Robinson RER 
Ligne 188 : Bagneux-Rosenberg à Porte d'Orléans  
Ligne 388 : Châtillon-Montrouge à Bourg-la-Reine RER
Ligne 391 : Châtillon-Montrouge à Gare de Bagneux-Pont Royal RER
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