« Oser porter la Clameur du Monde Rural dans l’espérance »

Congrès 2020

La famille au cœur de notre quotidien
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IMAGINE TON RURAL IDÉAL

DIAPOSITIVE EXPLICATIVE
En équipe, après avoir choisi, discuté du pourquoi de ce thème choisi, d'avoir nourri la réflexion et les actions, nous vous proposons
de réaliser un diaporama, dont nous avons préparé la trame.
C'est simple d'utilisation (avoir le logiciel PowerPoint), si besoin, faites-vous aider par un plus jeune. Vous pouvez également
imprimer le diaporama. Vous pouvez vous aider des textes proposés par le national, en début de diaporama. Vous aurez à
renseigner 5-6 diapos, de vos réflexions, une photo de vos événements, une création et des propositions concrètes.
C'est pour quand ?? Vous avez plusieurs mois pour mener à bien ce projet. L'idéal serait de nous envoyer votre production entre
décembre 2018 et février 2019, afin que nous puissions l'exploiter avant la prochaine AG (2019).
D'autres étapes vous seront proposées d'ici le congrès 2020. Nous vous en parlerons lors de l'AG nationale (21-22 avril 2018),
sollicitez l'équipe nationale si besoin, dont voilà les coordonnées : laclameurdumonderural@gmail.com ; 01.69.73.25.25
Bonnes réflexions sur la clameur du rural,
Bien amicalement,
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Le CA, l'ENAD, l'équipe nationale

CONSTATER
Au sein de nos équipes, nous partageons souvent des faits de vie concernant nos familles.
Autour de nous, les familles sont confrontées à des défis, des difficultés, des joies.
Les situations de carence éducative, de problèmes de mobilité, d’éloignement des jeunes pour leurs études, de
fermetures d’écoles, de maintien à domicile... Se traduisent par une précarisation culturelle et citoyenne du
monde rural.
Dans notre société, la place de l’enfant est questionnée : enfant roi, enfant abandonné, enfant en suractivité.
Les parents, les couples, s'interrogent,(ou pas assez) sur leur propre rôle et sur leurs limites (sentiment
d'impuissance, lâcher prise …), sur la recherche de sens.
Les institutions (école, EHPAD, …) Sont-elles en adéquation avec notre société actuelle ?
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DISCERNER : QUELQUES POINTS DE VIGILANCE
1.

Évitons d'être trop général et prenons le temps de regarder autour de nous les situations, les faits, les
rencontres qui sont signes, symptômes de ces situations familiales

2.

Prenons en compte les spécificités du territoire où nous vivons : du périurbain au rural profond, en passant par
les pôles d'attraction ; les réalités y sont différentes. Il ne s'agit pas d'opposer le rural qui serait un désert, à
l'urbain qui serait bien doté. Au contraire, il s'agit de repérer les richesses et les faiblesses respectives des
territoires afin de nourrir les échanges et les liens familiaux.

3.

Essayons, bien que ce ne soit pas très facile, de distinguer dans les faits de vie que nous relatons quelle est la
place de la famille, quelle priorité nous lui donnons.

4.

La famille, c'est aussi de l'ordre du privé et de l'intime. Écoutons, accompagnons les familles avec bienveillance.
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APPROFONDIR - AGIR


Des extraits de « Petite Poucette » de Michel Serres :

http://www.ac-nice.fr/education-musicale/Cinquieme_de_couverture_files/Petite%20poucette.pdf


Amoris Laetitia : Encyclique du Pape François.
Chap. 2 La réalité et les défis de la famille, paragraphe 32-33-44

Chap. 7 Renforcer l'éducation des enfants ex : paragraphes 259 à 262
AGIR

Nous chrétiens, mais d'autres aussi, pouvons-nous, nous satisfaire de ces situations de fragilités. Nous voyons ici et là, des groupes
qui réfléchissent, résistent, dénoncent, proposent, réalisent, prennent des initiatives locales pour apporter des réponses nouvelles
et collectives qui contribuent à plus de cohésion familiale et sociale, de solidarité et d'humanité.
Il s'agit là encore de repérer autour de nous (par nos rencontres, nos lectures...) ces initiatives et, soit de les rejoindre, soit d'en
prendre de nouvelles, parfois très simples, adaptées à notre contexte local et à nos possibilités.
Comment? Être dans l'accompagnement, l'écoute, le partage, la célébration de la vie.
Interpeller les institutions et les élus pour les alerter sur les fragilités et besoins des familles.

Solidarités de proximité Familiale
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Mots clés : Couple - Amour - Éducation – respect – repères – Territoire – Local - Avec d'autres – Initiatives – Agir avec -

La famille au cœur de notre quotidien
Expliquez en quelques lignes pourquoi vous avez choisi ce thème :



20/03/2018

6

Une photo

illustrant La famille au cœur de notre quotidien dans mon rural idéal

COMMENT FAIRE?
Vous pouvez prendre une photo, sur votre
territoire qui pour vous illustre une
« situation familiale dans votre rural idéal »
et l’intégrer au power point .
Si vous avez plusieurs photos, faire une diapo /photo

Pour cela aller dans la barre des tâches,
cliquez sur l’onglet insérer puis sur images.

DÉCRIVEZ VOTRE
PHOTO
Expliquez en quelques mots:
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Je crée mon rural idéal...
La famille au cœur de notre quotidien

COMMENT FAIRE?
Utilisez cette diapositive « libre » pour
intégrer (à scanner) un dessin d’enfant,
des informations, vidéos, chansons,
poèmes, quelque chose de créatif ...
illustrant « situation familiale » dans
votre rural idéal.

D ÉCRIVEZ

VOTRE

CRÉATION
Expliquez en quelques mots:
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3 PROPOSITIONS

POUR CONCRÉTISER
 1ère

La famille au cœur du quotidien DANS MON RURAL IDÉAL

proposition



2ème proposition



3ème proposition
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MERCI

POUR VOTRE PARTICIPATION
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