
LE COLLOQUE SOLID’ÈRE,
QUAND LA JEUNESSE ANGEVINE INVESTIT LA SOLIDARITÉ.

 
ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE, ET ENTREPRENEURIALE, LE 18
MAI    PROCHAIN ,LA JEUNESSE RÉUNIT PENSEURS ET ACTEURS

AFIN DE PARLER DE LA SOLIDARITÉ SOUS TOUTES SES    
FORMES!

MATIN Samedi 18 mai 2019

NATHANAEL WALLENHORST/Maître de conférence à l'uco

9:20-10:20 L'ANTHROPOCÈNE: L'ÈRE DE LA SOLIDARITÉ.

Auteur du livre intitulé "L'Anthropocène décodé pour les humains",
aux éditions Le Pommier, M. Wallenhorst nous propose une
introduction à ce nouveau terme de chronologie géologique
signifiant littéralement "l'âge de l'Homme" et son impact sur la
planète.

MICHEL BESSE / ATD Quart Monde, Volontaire permanent en
Centrafrique.

10:30-11:30 La Valeur de Solidarité: ce que les personnes en grande
exclusion nous apprennent.

Présent depuis plus de 7 ans à Bangui en Centrafrique M. Besse et
son équipe ont pour champ d'action l'éducation, la formation
d'acteurs de citoyenneté, et la formation de médiateur(trice)
sociale et culturelle. 

JEAN-MARIE PETITCLERC / Prêtre catholique salésien,
Éducateur spécialisé, Polytechnicien, et Écrivain .

11:30-12:30 Voulons-nous une société fracturée ou souhaitons-nous
construire une société fraternelle?

M. Petitclerc vient nous questionner sur notre avenir sociétal.
Initiateur de la "médiation social", il est expert des questions
d'éducations et consacre ainsi son temps à la jeunesse, avec
notamment l'association qu'il a fondé, Le Valdocco. 

OUVERTURE DES PORTES 

9:00-9:20 LA SOLIDARITÉ COMMENCE PAR ...THÉ OU CAFÉ? 



12:30-14:00 Pour vos estomacs, pensez à prévoir vos piques-
niques!  Une offre d e restauration froide vous sera aussi proposé.

Sur le temps du midi, ainsi que durant les pauses, venez
découvrir diverses associations angevines présentes  sur le

forum  qui leur est dédié!

APRÈS-MIDI Samedi 18 mai 2019

BONUS  

BENOÎT AKKAOUI / Directeur de la ressourcerie  des biscottes

14:00-15:30 Entreprendre pour la solidarité : quand la fragilité
questionne nos idées reçues.

Acteur engagé localement M. Akkaoui nous partagera les nouvelles
manières d'entreprendre. À la recherche du compromis entre utopie
et pragmatisme.

ABDELKADER AL ANDALUSSY OUKRID / Vice-président du
groupe d'amitié islamo-chrétienne &
LOUIS-MICHEL RENIER / Aumônier national au diocèse
d'Angers

15:45-17:00 L'Inter-religieux et son rôle au sein de la solidarité
internationale.

L'importance des religions pour l'humanité est un fait qui n'est plus à  
prouver. Mais quels rôles  celles-ci peuvent-elles jouer en ce qui
concerne la solidarité internationale? L'un est spécialiste de l'islam,
l'autre est aumônier au diocèse Angevin., ils se réuniront pour tenter
de trouver des réponses à ces questions en croisant leur savoirs.

GRAINES EN VIE 
9:20-12:30 et 14:00-17:00

Pour vous permettre de partager un événement en famille et où
chacun s'y retrouve, des membres de l'équipe de Graines en Vie,
titulaires de leurs BAFA, proposeront différentes activités autour de
la solidarité pour les enfants de 5 à 12 ans.

L'ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION,
grainesenvie@gmail.com

Billetterie en ligne sur Helloasso.com -->  Association Graines en
Vie

CONTACT  


