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EDITO  

Dans l’accompagnement au quotidien de personnes en situation de grande précarité, nous faisons 
chaque jour l’expérience de combien les plus pauvres sont en souffrance relationnelle. Souffrance dans 
les relations familiales, souffrance dans les relations aux institutions, souffrance dans les relations ou les 
« non-relations » de voisinage, souffrance dans la relation à l’environnement de vie et souffrance dans 
la relation à soi-même. La grande pauvreté a ceci de particulier qu’elle attaque la personne humaine 
dans toutes les dimensions de la relation.  

Aujourd’hui, associations et pouvoirs publics déploient de très nombreux programmes pour l’accès aux 
soins, à une alimentation digne, au logement … Tant de besoins essentiels qu’il est inadmissible de voir 
encore non couverts à l’heure où notre société sait produire telle quantité de richesse. La société fait 
beaucoup, mais nous sentons que quelque chose manque, pour permettre aux plus pauvres de 
s’émanciper, de saisir ces opportunités de vie. Il manque quelque chose, il manque un lien.  

Il manque cette personne de confiance qui, lorsque l’on est enfoncé va vous encourager à rappeler 
votre assistante sociale, il manque ce proche à qui l’on va simplement pouvoir confier son désespoir, il 
manque ce tiers qui pourra aider à désamorcer la violence dans un foyer, il manque cette écoute qui 
pourra accueillir les questionnements existentiels si profonds provoqués par la pauvreté et l’exclusion … 
Il manque cette présence, ce fil qui permet de faire le lien entre toutes les dimensions de la vie. Parce 
que c’est trop dur d’être le lundi celui qui a besoin de nourriture, le mardi celui qui ne peut plus payer sa 
facture, le mercredi le mauvais parent qui ne sait pas gérer ses gamins, le jeudi cette personne en 
souffrance psychique, le vendredi le « cas social », et le week-end celui qui reste tout seul.  

Au-delà des projets et des dispositifs, nous voyons et nous sentons que sans une présence humaine 
stable, de confiance, peu de choses réellement pérennes sont possibles.  

C’est le projet de Trait d’Union. Être ce fil rouge dans la vie de ces familles en situation de grande 
précarité. En partant de la réalité de vie de chaque situation, nous accompagnons chacun et chacune 
pour faire un pas dans la vie. Le lundi pour visiter Ludovic qui déprime dans son « appartement en 
autonomie » où il vient d’être orienté, le mardi pour encourager Jordan en détresse après avoir craqué 
dans son travail inhumain, le mercredi pour animer un atelier de danse qui permettra à ces femmes de 
reprendre conscience de leur corps, le jeudi pour faire réfléchir ensemble des personnes sur ce qu’elles 
pensent de l’écologie pour apprendre et progresser ensemble, le vendredi de pouvoir visiter cette 
maman dont le fils a été placé , et le week-end d’emmener ces jeunes à la montagne dans un beau lieu 
où ils pourront clamer sur les réseaux sociaux comme tant de jeunes dans le monde « Ce week-end 
j’étais avec mes potes et c’était trop cool ! » 

 



LE PANORAMA DE NOS ACTIONS 
 
 

L’ACCOMPAGNEMENT AU CŒUR DE NOTRE ACTION 

 
 

- L’accompagnement humain, dans la durée, comme socle de la lutte contre la pauvreté 
- Au-delà des dispositifs techniques, une dynamique d’émancipation des personnes pour 

permettre aux plus pauvres de se sentir vivants et de participer à la société 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100 personnes accompagnées, dont 80 % sur le Rhône, la Savoie et l’Isère 
 50 bénévoles 
 8 permanents 
 une nouvelle antenne à Reims 

 
 
 
 



DES JEUNES EN RELATION 
 
 
Dans la lutte contre la pauvreté, nous faisons chaque jour l’expérience de combien les plus 
pauvres sont en souffrance dans leurs relations. Une des caractéristiques du projet de Trait 
d’Union, c’est qu’il est intergénérationnel. Ceci étant, nous développons des actions 
spécifiquement ciblées auprès de jeunes :  

- Adolescents qui connaissent une expérience de placement  
- Jeunes 18/25 qui ont connu des situations de placement et/ou de grande difficulté 

sociale et qui aujourd’hui se retrouvent à une étape charnière de leur vie.  
 

PARTENARIAT AVEC LE BOCAGE DE CHAMBERY – VIVRE LE LIEN DANS UNE INSTITUTION 

 
 
Contexte : 
Depuis longtemps des liens ont existé avec la Fondation du Bocage qui accueille dans 
différents foyers des enfants et adolescents en situation de placement.  
Des liens ont été créés avec un directeur qui sentait l’enjeu de mettre en place, à côté du 
travail des travailleurs sociaux, un espace pour le lien, la gratuité avec des gens de l’extérieur. 
Suite au départ du directeur des liens ont été tissés avec la nouvelle directrice, permettant le 
démarrage effectif du projet en 2021  
 
Quelques mots sur Le Bocage  
5 foyers sur 3 lieux différents : 

• Le Relais, à St Aban-Leysse (2 foyers : 8-13 ans + 14-18,) : présence de Loïc Molina et 
Vincent Coutin 

• Chambéry centre : Junior (13-17 ans, mixte Quart-Monde et Mineurs Non Accompagnés) 
: présence d'Emeline et Pierre-Yves + Odyssée (15-18 ans, foyer Mineurs Non 
Accompagnés) 

• Le Prieuré, à la Motte Servolex (8-14 ans, jeunes du Quart-Monde) : présence d'Elodie + 
Eloïse et Corentin  

 
Une charge d’intervention 
Conscients des mouvements de personnel au sein de la Fondation, ainsi que de la mobilité des 
jeunes pro qui participent aux visites et ne restent pas forcément d'une année sur l'autre, nous 
avons senti la nécessité d'écrire une charte qui assure la permanence du projet des visites. 
La charte est élaborée à l'automne : elle décrit le projet dans ses grandes lignes et établit les 
liens entre le Bocage, Trait d’Union et les "visiteurs". La coordination des équipes de visiteurs et la 
relecture-supervision est assurée par un membre de Trait d’Union.  
 
Déroulement de l'année : 
Les visites ont débuté en décembre le temps que le cadre (charte + questions institutionnelles) 
soit bien établi.  Depuis les visites sans aucune interruption. La présence des accompagnateurs 
a été très appréciée durant tout le temps du confinement, et leur lien avec le Relais étant déjà 
fort depuis plusieurs années. 
 
La vie fraternelle du groupe a été forcément réduite mais nous avons tout de même pu nous 
retrouver plusieurs fois en visio ou présentiel : réunion de rentrée, relectures, visio à partir du film 
"Joseph l'Insoumis"...  



Une partie du groupe a participé au parcours "Père Joseph", notamment le 5 juin, où la 
conférence donnée par Bruno de Goër s'est prolongée l'après-midi par une rencontre avec les 
jeunes animateurs de Lyon, très dynamisante ! 
Un temps de bilan et de perspectives 2021-2022 est prévu le 7 juillet. 
 
 
 
 
 
 
Des épreuves bien sûr mais aussi beaucoup de moments forts. En cette fin d'année, les jeunes 
du Prieuré ont invité les visiteurs à venir partager un repas qu'ils ont préparé eux-mêmes...idem 
sur le foyer Junior, où la mixité Quart-Monde et Mineurs Non-Accompagnés amène du calme 
et de l'équilibre dans la vie du foyer. Il y a eu, aussi bien sur Junior que sur le Prieuré, une 
ouverture progressive des jeunes qui étaient parfois complètement fermés, permettant des 
temps de jeu et des dialogues riches. 
 
Sur le Relais, Loïc a pu vivre de beaux accompagnements.  Les visiteurs ont pris conscience des 
fruits que portent la fidélité dans la relation avec les jeunes et leurs éducateurs. 
Malgré tout, ils sont aussi très interpelés par la violence et les incivilités. Beaucoup de questions 
se posent et il y a une soif de mieux comprendre : il serait ainsi nécessaire d'imaginer un vrai 
temps de formation l'année prochaine. 
Eloïse, Corentin et Emeline sont bien accrochés à cette expérience et souhaitent continuer. 
Elodie se sent fragilisée par son handicap auditif ainsi que par sa position "externe" dans le 
trinôme avec le couple Neyrand (Eloïse et Corentin) : elle ne devrait pas continuer... 
 
L'enjeu pour l’année prochaine est de consolider les équipes en place autour de Loïc en 
mobilisant et en formant de nouveaux accompagnateurs. Plusieurs amis de Trait d’Union sont 
déjà candidats à l’aventure …  
 
 

LE « GROUPE DES JEUNES » 

 
 
Le contexte 
Trait d’Union a lancé en 2021 un programme particulier destiné aux 18-25 ans. Ces jeunes qui 
pour leur grande majorité ont connu le placement se trouvent à une situation particulière de 
leur existence à la sortie de l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans cette période de grande 
vulnérabilité qui voit notamment une confrontation directe à la solitude et à la violence du 
marché du travail, les jeunes qui pour certains entrent aussi dans la parentalité ont plus que 
jamais besoin d’un accompagnement moral et relationnel pour tenir ou, pour certains, « éviter 
de plonger ».  
 
Modalité d’actions 

- Un groupe autour de 20 jeunes,  
- dont 2/3 connaissent la grande précarité 
- 1/3 sont de « jeunes partenaires », jeunes actifs / étudiants  
- 1 à 2 journées par mois et 3 séjours « temps forts » (week-end, camp d’été) 
- Une pédagogie éprouvée de mixité sociale : mélanger les mondes avec des jeunes 

partenaires qui ne sont pas des encadrants, qui sont uniquement présents pour vivre une 
relation gratuite avec les autres.  

TEMOIGNAGE 



 
 

 
 
 
 

« On vient ici pour couper du quotidien et de nos problèmes, pour penser à autre chose, pour 
voir d’autres jeunes. » 
 

« On se sent bien car on s’écoute, on peut parler, on peut échanger nos idées. Parce qu’il y a 
de la bienveillance. Ici on peut se lâcher, on peut être soi-même. » 

 
« J’ai besoin d’évasion, besoin d’un vrai bol d’air… est-ce que j’ai besoin de solitude ? Je ne 
sais pas, mais mon corps et ma tête disent stop. » 
 

« Depuis quelques semaines je cherche des solutions, des portes de sortie. Je suis contente 
d’être là même si je suis très fatiguée » 

 
       
 
 

« Week-end de ouf avec mes potes ! » 
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UNE ECOLOGIE DE LA RELATION 
 

 
 
L’année 2021 a été l’occasion de lancer un travail exploratoire pour sentir comment entrer 
pleinement dans Laudato Si avec les personnes en grande précarité. Retours sur ces ateliers qui 
nous ont permis d’approfondir la façon dont l’écologie intégrale peut féconder notre 
engagement dans la société, avec les plus pauvres. En voici quelques « fioretti ».  

 

Une conscience aiguë de l’écologie 

Reconnaissons-le : nous pourrions penser que la question de l’écologie est le cadet des soucis 
des personnes du Quart Monde. A quelle réalité cela correspond quand on vit dans une cité 
de Lyon ou d’ailleurs ?    

Et bien reconnaissons notre surprise de découvrir l’acuité et la profondeur de leur conscience 
écologique. L’une d’entre elles disait « C’est quoi l’écologie ? Je ne sais pas ce que c’est... 
Mais si tu ne vis pas tu n’as pas d’écologie. Il faut vivre, c’est pour vivre ». Prenons les choses par 
le début : l’écologie n’est pas une question de choix ou d’orientation, c’est d’abord une 
question de vie et donc potentiellement de mort.  Une autre nous partageait ceci « L’homme il 
est tout petit, qu’il ne se prenne pas pour un dieu, il est tout petit sur la terre. On ne lui a pas 
demandé de faire sauter une tête nucléaire. La terre ce n’est pas un poison, l’homme en a 
besoin. C’est l’harmonie. Tu ne te fais même pas frapper, ni rouer de coups ni rien. La terre elle 
ramasse, c’est normal que tu ramasses. On est des terriens ». Voilà ce qui s’appelle mettre les 
pendules à l’heure ! Oui nous sommes d’abord des terriens et simplement cela, petits et fragiles, 
pour qui la seule issue est de chercher une harmonie avec notre environnement. Et nous 
pouvons souligner ce parallèle très puissant entre la violence faite à la terre et la violence faite 
aux hommes. Ce parallèle entre la souffrance des hommes et celle de la terre résonne avec les 
mots du Pape François au tout début de Laudato Si lorsqu’il écrit que « parmi les pauvres, les 
plus abandonnés et maltraités se trouve notre terre opprimée et dévastée ».  

Enfin une autre personne faisait le lien entre l’écologie et sa vie de foi : « Nous on est avec Dieu 
pour perpétuer et continuer ce que lui nous a donné, et si demain on détruisait ce qu'il nous a 
donné on ne serait plus digne d'être dans la foi, on serait irrespectueux ». Arrêtons-nous pour 
saisir la force de cette parole que l’on pourrait relier au premier des commandements « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force ». Manquer de respect à la création c’est en 
quelque sorte manquer, altérer notre relation au Dieu créateur.  

Oui, on peut être pauvre, vivre en cité, ne jamais avoir été enseigné sur l’écologie et pour 
autant parfaitement saisir l’ampleur de la crise qui se joue.  

 



Des pauvres en mission pour l’écologie 

C’est donc « logiquement » que nos frères et sœurs se sentent envoyés en mission. Ils veulent, ils 
peuvent et ils doivent participer.  

« Nous on n’est rien du tout… Mais on a une mission à accomplir. Ce n’est pas normal qu’on 
nous dise qu’on n’est rien du tout ». La conscience d’être méprisé ne met pas sous l’éteignoir le 
désir de servir. Comme si finalement cette cause de l’écologie venait raviver la flamme de la 
dignité. 

Une autre femme nous dit « C’est la mission de notre vie, en tant que personne, en tant que 
chrétien de pouvoir faire des choses ». Là aussi la flamme est allumée ! Et par la même 
occasion elle nous invite à rallumer celle de notre engagement car cette femme ne dit pas 
que c’est seulement « sa mission » mais bien la nôtre.  

Enfin une autre personne nous dit ceci : « Dieu m'a envoyée sur terre pour veiller sur les 
hommes, sur la terre, la nature. On est comme des missionnaires pour savoir transmettre aux 
humains ce que Lui a pu nous donner et qui nous permet de bien vivre correctement. Je suis 
une guerrière de Dieu ». Dans sa pauvreté elle a conscience qu’elle a quelque chose à 
transmettre, de la part de Dieu, sur la manière dont nous pouvons vivre ensemble. Oui ma sœur 
nous en reparlerons et tu nous enseigneras. Il le faut !  

 

L’écologie, l’exclusion et la joie 

Joseph Wresinski énonçait ceci : "Les familles du Quart Monde ont une connaissance et une 
réflexion sur le monde. Mais elles se sont bâties en marge des grands mouvements, des 
courants de pensée et des idées qui ont forgé la culture humaine. La non-participation à ces 
courants fondateurs de communauté et de devenir, telle est l'exclusion". Revue d'éthique et   
de théologie morale 2005/3 (n°235), p. 9   

On s’accorde à dire que l’écologie sera un défi - ou même le défi - du siècle à venir. Elle sera, 
espérons-le,  un courant fondateur du changement de civilisation à venir. Mais les plus pauvres 
peuvent en être exclus. D’ailleurs ils le pressentent : « on nous a pas appris l’écologie ». C’est 
pourquoi, créer les conditions pour que les plus pauvres prennent leur place dans ce 
mouvement est un acte de lutte contre l’exclusion.  

A l’heure où l’écologie et le catastrophisme sont souvent associés, nos frères et sœurs du Quart 
Monde, dont la vie est marquée par les catastrophes nous invitent à la joie : « L’écologie, c’est 
pour avoir la joie de dire ‘’c' est moi qui l’ai fait !’’ Moi avant de mourir je voudrais faire quelque 
chose pour la terre ». Ils veulent, ils peuvent et ils doivent participer. Ils nous invitent à entrer 
dans cette joie, à ne pas recevoir l’écologie comme une contrainte mais comme un élan qui 
nous reconnecte à la terre, à nos frères et à notre Dieu Créateur. Suivons-les ! 



NOUVELLE ANTENNE A REIMS 

Grande nouveauté en 2021. Une équipe est partie s’installer à Reims pour lancer un nouvelle 
dynamique avec les personnes en situation de grande précarité des quartiers nord de Reims. 
L’objectif premier : s’implanter dans un quartier, apprendre à connaître, tisser des liens. Pour 
nous, la base de notre « approche sociale ».  

 

 

Deux ans et un déménagement plus tard, nous posons nos valises dans cette ville de contrastes 
: le champagne y a construit des fortunes, mais les familles en situation de grande pauvreté, 
touchées par les bouleversements industriels, sont très nombreuses. L'église St Joseph, que le 
diocèse nous confie, se trouve à proximité des anciennes ZUP d'Orgeval, des Trois Fontaines et 
de la cité d'urgence de la Neuvillette, toujours debout ! Nous y croisons tous les jours des 
personnes marquées par la misère, nous confirmant que nous sommes ici au cœur du peuple 
du Quart-Monde. 

Mais comment rejoindre ces familles ? 

C'est la question que nous posent beaucoup de personnes interpellées par la mission de Trait 
d’Union. 

De fait cette question nous taraude, et si nous pouvons nous appuyer sur un réseau de 
personnes déjà engagées dans la lutte contre la grande pauvreté, il nous faut aussi sortir de 
nos sentiers battus. 

La maraude 

Ce grand bain a commencé pour nous avec la fréquentation de la maraude de l'ordre de 
Malte, les vendredis soirs, à quelques longueurs de brasse de chez nous, sur l'invitation du Père 
Rousselle. Sans prendre part à la distribution, mais très bien accueillis par les bénévoles de 
Malte, nous apprenons à rencontrer nos frères et sœurs du Quart-Monde, présents ici par tous 
les temps, en quête de quelques provisions, mais surtout assoiffés de relations ! 

Marie, Ahmed, Célia, Noémie...chacun arrive avec ses galères et un corps déjà abîmé, 
douloureux, parfois avec l'espérance d'un petit contrat promis ça ou là, souvent avec la 
souffrance tenace d'avoir des enfants placés et des liens familiaux réduits à néant...mais, pour 
un moment, avec la joie simple d'être réunis autour de la camionnette et d'un verre de café, à 
échanger quelques nouvelles ou à taquiner les enfants de Sarah. Marie, qui a fait des camps 
d’ados avec Trait d’Union il y a plus de 20 ans, et que nous avons retrouvée là par hasard, 
explique à d’autres ce qu’on vit dans cette communauté. Elle avoue cependant que l’Église 
n'est plus trop "son truc". Célia s'enthousiasme au contraire, confiant très vite à Céline qu'elle 

TEMOIGNAGE 



veut faire sa confirmation ! Ahmed, lui, nous fait comprendre qu'il est prêt à tout du moment 
qu'on passe un bon moment ensemble… 

 

Un début de fraternité 

Voici donc que peu avant Noël, avec ce petit embryon de fraternité, nous nous rassemblons 
pour la première fois à St Joseph. Lionel, le frère de Marie, nous a rejoint pour l’occasion : nous 
prenons le temps de mieux faire connaissance, mais aussi de rester ensemble en silence à 
l’approche de cette fête qui rappelle souvent la douleur des ruptures familiales. 

Depuis ces premières rencontres simples, Ahmed nous interpelle régulièrement « Est-ce qu’il y a 
bientôt quelque chose à St Joseph ? » Quelque chose ? Avec qui ? Comment ?...Avancer pas 
à pas avec chacun, croiser les « nouveaux » et les « anciens », inviter riches et pauvres à 
s’écouter, à s’estimer, à dessiner un monde en commun. Se laisser inspirer aussi par les esprits 
créatifs ! C’est ce que nous essayons fin janvier, en réunissant cette fois des personnes dans une 
plus grande diversité autour d’un ciné-soupe, cette fameuse formule conviviale que Trait 
d’Union a développé depuis quelques années et qui permet d’accueillir largement riches et 
pauvres, croyants et non-croyants, enfants, parents et grands-parents ! Au programme ce 
dimanche soir, Nous trois ou rien raconte de manière tragi-comique l’exil d’un couple iranien 
fuyant le régime islamique et atterrissant à Stains au cœur du 93 : pétris d’une solide foi en l’être 
humain, Hibat et Fereshteh se mettent en route avec les hommes et femmes d’un quartier 
déshérité pour en faire une oasis que chacun peut être heureux et fier d’habiter ! Fin de la 
séance : on se rassemble par 3 ou 4 pour exprimer ce qui nous touche ou ce qu’on ne 
comprend pas. Michèle, du groupe des "anciens", infatigable militante d’ATD, entièrement 
donnée à sa famille et à sa paroisse, s’interroge « Pourquoi ont-ils continué si longtemps à lutter 
pour leur pays alors qu’ils étaient loin ? Pour moi, ils ont perdu du temps...il y avait tant à faire 
dans le quartier ! » Gisèle est d’origine vietnamienne, comme Michèle elle connait Trait d’Union 
depuis longtemps : « Moi aussi j’ai dû fuir mon pays, quand j’avais 15 ans... » nous confie-t-elle 
avant de partager ce qui reste douloureux. Écoute, attention de chacun. Célia aussi prend la 
parole « J’ai bien aimé la 2ème partie...c’est beau ce qu’ils ont fait dans le quartier ! » 

On continue à faire connaissance autour du bol de soupe. Marie était venue avec la crainte 
de s’ennuyer : « J’ai adoré ce film ! » s’exclame-t-elle. Regards et sourires qui s’apprivoisent, 
langues qui se délient...chacun repart avec légèreté : « On se revoit bientôt ! »  

 

 

 

 



PERSPECTIVES 2022 
 
 
 

L’ECOLOGIE, LEVIER D’EMANCIPATION POUR LES PAUVRES, EN QUARTIER 

 
Confortés par la réussite de nos ateliers de réflexion 2021 sur l’écologie intégrale, Trait d’Union 
poursuit en 2022 son programme de « réflexion / action » 
 
OBJECTIFS DU PROJET 
L’écologie s’impose désormais à l’ensemble de la société.  Mais les plus pauvres nous 
questionnent : sont-ils simplement, comme on les présente souvent, les « premières victimes » ? 
Dans leur vie si difficile, ne sont-ils pas très loin des questions écologiques ? En France lorsque 
l’on vit en quartier, peut-on être écologique ?   Nous voulons créer les conditions pour que les 
plus pauvres avec qui nous cheminons puissent se saisir pleinement de cette question de 
l’écologie.  
Notre objectif : faire de l’écologie intégrale un levier pour le relèvement des plus pauvres. 
 
ECOLOGIE INTEGRALE ET INEGALITES 
Ce projet favorise la réduction des inégalités parce qu’il veut faire prendre conscience aux plus 
pauvres qu’ils sont et doivent être pleinement acteurs de l’écologie intégrale (partage de 
savoir, capacité d’action). Ce projet veut contribuer avec d’autres à casser la logique 
d’assistance dans laquelle ils sont souvent enfermés. Exemples concrets : prise de conscience 
qu’ils ont un savoir à partager, rencontres « riches et pauvres », vécu d’actions concrètes. 
 
Il est une réponse à l’écologie intégrale parce que, en partant de l’expérience des plus 
pauvres, il ne prend pas l’écologie par une seule dimension – par exemple environnementale. 
Comme le montrent nos travaux exploratoires, ils ont une conscience aigüe du « tout est lié » en 
reliant de manière claire les 4 dimensions du « tout est lié » : relation à soi, relation aux autres, 
relation à la nature, relation à Dieu lorsque l’on y croit. 
 
UN PROJET INNOVANT 
C’est un projet co-construit à partir des plus pauvres : nous nous inspirons d’un travail 
préparatoire conséquent mené avec eux, et nous avons une approche qui allie 
expérimentations et relecture continue (par exemple retranscription écrite intégrale de tous les 
groupes de travail). Il ne s’agit pas « d’appliquer un programme » mais de chercher à construire 
une manière de vivre l’écologie là où sont les plus pauvres  
- Intégrer la dimension spirituelle dans l’écologie car la modification des styles de vie 
implique un moteur intérieur puissant  
- L’élargissement du spectre « classique » de réflexion sur l’écologie : par exemple ateliers 
de réflexion sur le respect et la dignité 
Plutôt qu’une duplication, nous pensons que ce projet pourrait inspirer d’autres groupes 
- notamment en utilisant l’écologie comme vecteur de rencontre entre riches et pauvres. 
Cette rencontre en vérité peut être un moteur de conversion puissant.  
- En partageant (sous des formes encore à définir) les réflexions de nos groupes de travail 
avec des acteurs de la société civile 
 
 
 



 
LES PHASES DU PROJET 
1/ L’expression des plus pauvres sur l’écologie intégrale : En partant de Laudato Si, créer les 
conditions pour permettre aux plus pauvres d’exprimer leur pensée singulière et leur savoir sur 
l’écologie intégrale.  
Concrètement :  

- 15 ateliers de réflexion répartis dans 3 groupes (Lyon, Chambéry et Vienne) alliant 
personnes en précarité et accompagnateurs / amis,  réflexion des groupes à partir de 
thèmes élaborés en phase exploratoire : appartenance à la terre, lien à la nature et aux 
animaux, écologie et dignité, écologie et respect, le lien paix-justice-création, lien entre 
écologie et vie spirituelle, etc. 

L’action toucherait environ 50 personnes dont la moitié de personnes en précarité. 
 
2/ Partager la pensée des plus pauvres : Ouvrir et partager la réflexion des personnes du Quart-
Monde avec d’autres pour placer les plus pauvres en situation  d’échange et de transmission. 
Permettre à des personnes de rencontrer les plus pauvres de manière valorisante et 
authentique.  
Concrètement :  
1- Sur Lyon, 4 ateliers de partage  personnes du Quart-Monde / personnes sans expérience de 
la pauvreté, en lien avec la chaire Jean Rhodain de l’UCLY sur la base des ré 
2 - Sur Lyon et/ou Chambéry : 2 soirées / débat avec intervenant extérieurs qualifiés sur 
l’engagement écologique (personnalité à identifier) et / ou projection de documentaire lié à 
l’écologie 
 
Note : Ce travail pourra permettre de cadrer la mise en place à moyen terme d’une 
démarche scientifique de croisement des savoirs sur l’écologie, en lien avec notre 
enracinement chrétien 
 
3/ Des « expériments écologiques » avec les plus pauvres : Identifier, par l’expérimentation, des 
lieux d’engagement écologique pour les plus pauvres, en lien avec leur cadre de vie actuel. 
Ces « expériments » doivent permettre de vivre concrètement l’expérience du « tout est lié » : 
relation à soi / aux autres / à la nature / à Dieu 
Concrètement : 3 actions sur Lyon / Chambéry / L’Ain 

- Ateliers « contemplation de la nature » : balades contées,  randonnées d’observation 
- Ateliers artistiques : aborder la création à travers des ateliers artistiques de création 

(peinture, chant, clown) 
- Actions environnementales : proposer des actions concrètes liées à la protection de 

l’environnement 
 
 


