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 « Nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaitre qu’une vraie approche écologique
se transforme toujours en approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les
discussions sur l’environnement, pour écouter tant les clameurs de la terre que les
clameurs des pauvres ». LS, 49

 « Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour
sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la
société » LS, 91

 « Il s’agit d’ouvrir ce chemin à différentes opportunités qui n’impliquent pas d’arrêter la
créativité de l’homme et son rêve de progrès, mais d’orienter cette énergie vers des voies
nouvelles ». LS, 191
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Quelle suite avons-nous donné à l’appel de 
François?



Donnons-nous comme objectif de repartir de ces échanges avec des résolutions 
concrètes de changement dans nos façons personnelles de vivre !

Partie 1 : Quelle suite avons-nous donnée à Laudato si’?  
Mieux vivre le temps, mieux consommer? Jeudi 15 mars 2018

Partie 2 : Mieux utiliser l’argent, mieux  produire, mieux habiter 
l’espace? Jeudi 19 avril 2018

Partie 3 :

Mieux répondre aux besoins sociaux ( La politique sociale & 
l’éducation), 
Mieux  accueillir les migrants?   
Conclusion

Jeudi 07 juin 2018
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Animation par Dominique Foucard, Bernard Vasdeboncoeur et Christophe Glénat



L’amour social est la clef d’un développement authentique 

 Notre société vit une crise de son contrat social et les pouvoirs publics ont
insuffisamment pris la mesure de cette dégradation de la cohésion sociale.

 Le regard sur la pauvreté a changé. De victime, le pauvre est devenu coupable.

 Le problème de notre société n’est pas l’excès d’assistance, mais l’ampleur du non-
recours.
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6- Mieux Répondre Aux Besoins Sociaux
La Politique Sociale –Constat-



 Une mobilisation de tous est nécessaire pour retisser la solidarité, la cohésion sociale
et refonder la protection sociale.

 Il est nécessaire de modifier notre regard porté sur les bénéficiaires les plus en
précarité.

« Nous avons mis en route la culture du « déchet »… les exclus ne sont pas des
« exploités », mais des « déchets », « des restes » ( Evangelii Gaudium, 53).

 L’accès effectif aux droits doit être promu: avoir un travail, se faire soigner, avoir accès
à l’éducation et à un logement, ...
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6- Mieux Répondre Aux Besoins Sociaux
La Politique Sociale –Nouveau possible-



 Quel regard je porte sur les personnes en situation de précarité? Quels sont les
préjugés, conscients et inconscients qui m’habitent?

 Est-ce que je suis conscient que les impôts et charges que je paye permettent une
protection sociale et son déploiement?

 Est-ce que je participe dans mon territoire à des actions permettant de réduire
l’inégalité et la pauvreté?
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6- Mieux Répondre Aux Besoins Sociaux
La Politique Sociale –Questions-



L’amour social est la clef d’un développement authentique 

 Le monde sanitaire et social est aujourd’hui traversé par une contradiction entre
l’intention des pouvoirs publics et la perception des professionnels et usagers.

 Une abondance de textes règlementaires ( Loi Evin de 1991, Institution de la
couverture universelle en 1999, La loi HSST de 2009,…) accompagne les évolutions
pratiques, techniques, sociales et sociétales que connaît, depuis 30 ans, la société
française.
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6- Mieux Répondre Aux Besoins Sociaux
Le Sanitaire & social–Constat-



L’amour social est la clef d’un développement authentique 

 Une plus grande place accordée à la prévention: un investissement sur l’avenir et une
source de réduction des dépenses.

 Une meilleure organisation du maillage territorial des moyens de santé.

 Un fort développement du monde associatif.
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6- Mieux Répondre Aux Besoins Sociaux
Le Sanitaire & social– Nouveau possible-



L’amour social est la clef d’un développement authentique 

 Considérons-nous la Sécu comme un droit individuel ou comme une solidarité à
préserver?

 Comment est-ce que j’utilise les moyens de santé? De façon très concrète, est-ce que
j’utilise les génériques, moins coûteux pour la collectivité?

 Nous informons-nous suffisamment sur les lois et les textes qui organisent le sanitaire
et le social et permettent d’avoir recours aux soins au niveau le plus pertinent pour
notre santé?
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6- Mieux Répondre Aux Besoins Sociaux
Le Sanitaire & social– Questions -



L’amour social est la clef d’un développement authentique 

 Constat:

 Seuls 25% des 18-25 ans ont la conviction que leur vie sera meilleure que celle de leurs
parents!

 Faut-il remettre en cause notre système éducatif?

 Ne faut-il pas remplacer l’égalité des chances par une éducation tournée vers
l’apprentissage du « devenir soi-même » et « vivre avec les autres »?

 Nouveau possible:

 L’éducation à l’environnement rejoint l’objectif de se former à l’ »écologie intégrale »
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6- Mieux Répondre Aux Besoins Sociaux
L’éducation -Constat & Nouveau possible-



L’amour social est la clef d’un développement authentique 

 Est-ce que je perçois l ’école comme un lieu de promotion individuelle ou d’éducation
à la fraternité et à la citoyenneté?

 Comment l’école participe-t-elle à la « conversion écologique » à laquelle le pape nous
appelle? Comment l’écologie intégrale est-elle présentée dans la formation?

 Comment l’école peut-elle être un lieu porteur de sens? En quoi le dialogue entre les
disciplines et le développement des pédagogies coopératives peut-il y contribuer?
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6- Mieux Répondre Aux Besoins Sociaux
L’éducation -Questions -



L’amour social est la clef d’un développement authentique 

 La France compte 4,2 millions d’étrangers, soit 6,4% de la population (Insee
Janv.2014),

 Le sentiment que la France devient un pays d’immigration massive se renforce ainsi
que les préjugés: « Les migrants nous coûtent trop cher! ». Pourtant des études
tendent à montrer que les migrants rapportent plus qu’ils ne coûtent!

 Force est de constater que les migrations vont continuer d’augmenter: effet du
développement des échanges et des conflits.

 La migration s’inscrit dans un processus irréversible d’unification d’une humanité
toujours plus métissée, interconnectée et prise dans un réseau serré
d’interdépendances et de solidarités.
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7- Mieux Accueillir les Migrants
- Constat-



L’amour social est la clef d’un développement authentique 

 En France, les médias montrent souvent plus des réactions négatives liées aux
migrants, alors que beaucoup de solidarités sont organisées, que des associations se
mobilisent.

 L’arrivée de migrants, révèle les failles du système économique mondial. Il pose la
question des causes des migrations aussi massive et invite les chrétiens à une
réflexion de fond sur le monde.

 Les Objectifs de Développement Durable adoptés par l’ONU en 2016 invitent à créer
partout les conditions garantissant la sécurité et la dignité des migrants et des
réfugiés au cours de leurs déplacements massifs.
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7- Mieux Accueillir les Migrants
- Nouveau possible-



L’amour social est la clef d’un développement authentique 

 Comment accueillons-nous les nouveaux arrivants d’origine étrangère dans notre
paroisse, quartier, entreprise?

 Dans le contexte actuel d’arrivée de migrants, est-ce que j’ose réagir, tenir un discours
de paix?

 Lors de débats avec mon entourage, quels arguments je trouve pour aider à prendre
du recul, entendre les peurs?
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7- Mieux Accueillir les Migrants
- Questions-



L’amour social est la clef d’un développement authentique 

« La prévision de l’impact sur l’environnement des initiatives et des projets requiert des
processus politiques transparents et soumis au dialogue […]

Il est toujours nécessaire d’arriver à un consensus entre les différents acteurs sociaux
qui peuvent offrir des points de vus, des solutions et des alternatives différents.

Mais à la table de discussion, les habitants locaux doivent avoir une place prilivégiée »

Laudato Si’, 182 et 183
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CONCLUSION : Faire Vivre la Communauté Humaine


