Pour ne pas en rester là…

Vous avez participé à la réunion de l’Observatoire diocésain du 10 février 2018 intitulée « De
la pauvreté à l’espérance ». Vous pensez que cette question pourrait être poursuivie dans votre
secteur. L’Observatoire se propose de vous y aider par une conférence-débat « délocalisée »
au plus proche des personnes qui pourraient être intéressées. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez consulter l’annonce qui est en dessous et contacter le responsable du comité de
pilotage, Jehan-François Desjeux, jehanfrançois.desjeux@gmail.com.
Pour en savoir plus sur l’Observatoire http://www.diocese-bourges.org/eglise-etsociete/observatoire-diocesain
Il existe aussi un document précis sur les nombreuses possibilités d’aide dans le Cher et
l’Indre.

Qu’est-ce qui fait vivre encore quand tout s’écroule ?
Conférence-débat ouverte à toutes les personnes concernées par cette question
Echanges et débats menés par … et …. de l’Observatoire diocésain
Dans nos communes, il y a de nombreuses personnes en situation précaire malgré les
nombreuses structures communales, associatives, paroissiales... Face à ces difficultés, tout le
monde est concerné mais trop souvent impuissant. La générosité est là mais elle n’est pas
toujours suivie d’effet.
Le 10 février, plusieurs personnes du Cher et de l’Indre se sont réunies à l’appel de
l’Observatoire diocésain pour essayer de comprendre pourquoi ce décalage. L’idée de départ
est qu’il faudrait apprendre à partir de nos expériences et essayer de répondre en premier à des
questions simples comme : quel type de relations avec des personnes en difficulté acceptonsnous de vivre dans nos communautés ? Une relation unilatérale (je donne et elle reçoit) ou une
relation réciproque (nous nous enrichissons mutuellement) ? Qu’est-ce que nous pouvons
réellement partager ? Qu’est-ce que nous pouvons apprendre des personnes qui vivent encore
quand tout s’écroule ? La première priorité est-elle matérielle ou bien personnelle ou les deux
?...
Le but de cette réunion est de mettre en commun nos expériences et de voir si on peut
partager une nouvelle perspective d’espoir sur notre territoire. Cette réunion est ouverte à
tous, y compris à ceux qui bénéficie de l’aide locale, à ceux qui, professionnels ou non,
organisent cette aide, à tous ceux qui souhaiteraient mieux comprendre cette question.

