Pré-inscription
Pour une meilleure organisation, pré-inscription
souhaitée.
Participation à partir de 10 € pour frais de
location des locaux (gratuité pour les étudiants)
Paiement le jour même, ou par chèque à l’ordre de
« Association les Cailloux des Gaves et de
l’Adour »

Adresse postale :
Association les Cailloux des Gaves et de l’Adour
Chez E. Tully
15 Impasse Bel Air - Résidence Moncade
64 300 Orthez
@ : cailloux.gaves.adour@gmail.com
 06 13 48 90 65
 ———————————————————Pré-inscription

Nom et Prénom ___________________________
Adresse __________________________________
__________________________________

Pour s’y rendre : Plan

De Cairn en Cairn
PAU, 30 mars 2019
Association Les Cailloux
des Gaves et de l’Adour

Des Paroles aux Actes
Pour un monde plus humain
Rencontre-débat autour de
quatre acteurs
de terrain
Marc Perez - Association AGIR
Thérèse le Toquin - Enseignante
Jean Casanave - Prêtre-Formateur
Eric Piolle - Maire écologiste de Grenoble
Modératrice : Paule Zellitch

|__|__|__|__|__| _____________________
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

@

______________________@______________

A l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Collège Sciences Sociales et Humanités
Avenue du Doyen Poplawski
64000 Pau

Pourquoi cette rencontre ?
L’association

Les Cailloux des Gaves et

de

l’Adour, portée par un groupe de laïcs chrétiens
du Béarn et du Pays Basque, invite tout un chacun, croyant comme non croyant, au débat contemporain sur les enjeux de nos existences.
Vivre sans autre repère que le désir de « réussir »
pour consommer et accumuler, trouve aujourd’hui
ses limites. Il est possible de vivre différemment
dans ce monde: d’autres projets existent.
Nous avons choisi quatre « cairns » :


Le travail et l’inclusion sociale



L’accompagnement des jeunes



La formation permanente



La cité

Proposés par des acteurs de terrain, ils seront
abordés en table ronde et en séance plénière le
matin. L’après-midi, autour des quatre intervenants, quatre groupes permettront un dialogue plus
resserré. Et, pourquoi pas, le partage de projets où
chacun pourra apporter sa pierre.

Programme de la journée

Les intervenants
Marc Pérez
Ingénieur retraité acteur dans le milieu associatif,
intervenant dans le domaine de l’Insertion / Emploi
par
une
démarche
d’accompagnement
personnalisé en milieu rural vers l’emploi ou la
réorientation professionnelle.
Thérèse le Toquin
Enseignante en classe préparatoire, elle cherche
avec sa classe la promotion humaine de chacun.
Elle est aussi le témoin particulier des difficultés
propres à notre époque et des nouvelles relations
des jeunes aux adultes, entre eux et au monde. Les
parents réinventent des formes de familles et ce
sont souvent les jeunes eux-mêmes qui nous poussent à l'action.

Jean Casanave
Prêtre, ancien responsable de la formation des
chrétiens en Béarn et cofondateur de l'IfocapAdour. Nous chercherons comment la formation
permet aux habitants d'un territoire, en général, et
aux paroissiens, en particulier, de devenir acteurs
de leur avenir.
Eric Piolle
Maire écologiste de Grenoble, il s’engage dans la
vie publique à 37 ans pour réinterpréter la politique
à l’aune de la question du sens. Crise
d’accumulation,
justice
sociale
et
défi
environnemental, nous étudierons nos capacités à
aborder ces défis en frères et sœurs
Modératrice de la jour née : Paule Zellitch
Présidente de la Conférence des Baptisés



09h00 ACCUEIL



09h30 OUVERTURE
RENCONTRE - DEBAT



12h30 PAUSE REPAS
(possibilité de restauration rapide à proximité)



14h00 ATELIERS
1 -Accompagner les jeunes
(Thérèse Le Toquin)
2 -Formation des adultes
(Jean Casanave)



15h30 ATELIERS (suite)
3 -Accompagner vers l’emploi
(Marc Perez)
4 –Une cité pour aujourd’hui
(Eric Piolle)



17h30 FIN DE LA JOURNEE

