277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris Téléphone 04 42 89 20 62
Courriel:contact@echangesinternationaux.com Site: www.echangesinternationaux.com

RENCONTRE INTERNATIONALE À TOULOUSE
Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de celles de Lambesc et de Torres Novas mais est
également ouverte à d’autres participants, de préférence ceux qui ont déjà mené des actions
humanistes ou qui souhaitent s’engager dans ce sens.
Dates : du 5 au 11 mai 2018
Lieu : LIEU : Maison Diocésaine du Christ Roi à Toulouse Midi-Pyrénées FRANCE

e

Hébergement en pension complète : chambres à 2 ou 3 lits avec salle de bain
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Restauration en self-service

La totalité de l’hébergement disponible a été réservée pour les Échanges Internationaux mais
il n’y a que 50 lits disponibles. Nous sommes donc dans l’obligation de limiter le nombre de
participants par pays, soit 3 à 6 participants + 1 accompagnateur.
Si un pays désire envoyer une délégation plus nombreuse il y a 2 possibilités :
-

Logement dans un hôtel ou une auberge de jeunesse: ligne de bus à proximité de la
Maison Diocésaine. Dans ce cas, le prix de revient sera évidemment plus élevé

-

Hébergement dans des familles toulousaines.

Nous vous demandons de nous faire savoir le plus rapidement possible si vous êtes intéressés et
combien de personnes participeront en nous indiquant le nombre de participants qui accepte d’être
logé à l’extérieur et le nombre qui désire être hébergé par des familles.

Thème de la FORMATION

Le But est

: Éduquer à la non-violence et à la Paix
d' Apprendre ; Comprendre ; Se Former; Agir

L’objectif vise à doter les jeunes des Échanges Internationaux de moyens d’agir selon leurs
engagements formulés dans la Charte élaborée à Torres Novas.
Pourquoi ? Les rencontres doivent porter leurs fruits.
A Torres Novas, l’enthousiasme des jeunes a décuplé celui des adultes, nous ne pouvons que
répondre à leurs besoins d’agir d’où cette proposition de continuité par la formation afin de les aider
à réaliser leurs rêves d’un monde plus humain…

Programme prévisionnel par Nabia : il s’affinera au fur et à mesure des réponses pour les
interventions (en examen à ce jour).Un changement d'intervenant est toujours probable.
Dimanche 5 mai : Arrivée des participants dans l’après-midi et installation.
Le soir, repas en présence de l’Archevêque de Toulouse Monseigneur Robert LE GALL.
Lundi 6 mai : matin : interventions courtes suivies de questions.

2

Apprendre le respect de la diversité : respect du Handicap, des origines, de la pauvreté (sans abri ;
migrants), de l’environnement et la Planète.
-

Handicap par le Directeur de l’ARCHE, M. Eric PILLET qui donne aux handicapés la dignité
qu’ils méritent par leur travail
Origines par Nabia et son vécu
Pauvreté par 2 jeunes toulousains qui apportent leur soutien quotidien à la désespérance.
Environnement par le président du groupe d’amitié islamo-chrétien et de la régie de quartier
qui montrera des actions sensibles environnementales à mener. M. Michel JACOLIN
Planète par l’association « Cœur de forêt » qui a débuté à Toulouse et que représentera
Nabia.

Après-midi :
Formation en ateliers tournants
-La médiation ; la gestion de conflits ; la communication non-violente par Mme Nicole TALLEUX
inspectrice de l’enseignement public, vice-présidente d'ARP-PHILO.
- La philo: initiation à l'animation d'ateliers philo: apprendre par et pour soi-même avec les autres sur
l'écoute et autres par Mme DUPIN DE SAINT CYR, experte européenne dans MEDA II, Partenaire de la Chaire
UNESCO de Philosophie avec les Enfants, Présidente d'ARP-PHILO
Les deux intervenantes se partageront les thèmes suivant le nombre de participants.
-Le journalisme, développement de l’esprit critique par Sabine CAZE, journaliste à Radio Présence,
actuellement à la retraite.
Mardi 7 mai : Matin : Comprendre les similitudes qui nous rapprochent
Comprendre les valeurs qui se dégagent des religions monothéistes, la spiritualité du bouddhisme
et la démocratie de la laïcité.
Colloque ouvert au public intéressé. Les personnes pourront déjeuner sur place en réglant leur repas
au self.
Sont sollicités :
Le Curé de Blagnac (ville de Nabia), Gérard BATISSE ancien rugbyman.
Le Rabbin MATHUSOFF (en attente de réponse)
L’aumônier des scouts musulmans de France Driss RENANNE " l'éducation par l'action"et Hamid
DEMMOU siégeant à l’ONU ayant obtenu la journée fériée mondiale du VIVRE ENSEMBLE Président
de la fédération AISA association internationale.
Un membre de l’ASCAF pour la laïcité: Association laïque touristique sportive et culturelle.
Après-midi : soit la continuité des ateliers, soit la continuité sur les religions puis rencontre avec le
Maire de Toulouse M.MOUDDENC sollicité pour nous recevoir au CAPITOLE.
Visite de Toulouse et shopping
Mercredi 8 mai : Journée à Lourdes
Jeudi 9 mai : activités à l’étude pour le matin
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Après-midi : Sur la proposition de la Directrice Mme DIAZ, accueil dans l’école du FERRADOU à
Blagnac où les élèves préparent déjà des activités mais demandent que les jeunes internationaux les
enrichissent de ce qu’ils font pour le bien commun. Cette école est celle dont les enfants ont aussi
travaillé sur les valeurs et ont offert à Torres Novas leurs réalisations sur les prix NOBEL de la PAIX.
Vendredi 10 mai : matin : AGIR
Les décisions à prendre pour agir en groupe nationaux
Après-midi : visite de la " CITE DE L’ESPACE" à Toulouse
Samedi 11 mai : Évaluation de la rencontre puis départ des participants.
Ainsi, nous avons pris en compte les observations des jeunes à Torres Novas :
Voyage à Lourdes ; visite de Toulouse et shopping ; visite exceptionnelle de la Cité de l’Espace.
En prévision ! Des séances de yoga pour se détendre par Mme Béatrice CAYOL Professeur et,
sollicitée, l’association des pompiers « Sauve qui veut » pour apprendre les premiers gestes qui
sauvent. Ce pourrait être le jeudi matin selon leurs réponses.
Nabia va tenter d’avoir un des trois astronautes de Toulouse, particulièrement Mme Claudie
HAIGNERE de Toulouse.
Voilà les prémices d’une belle rencontre. À partir de là, Nabia souhaiterait créer :
« LE MOUVEMENT DE LA JEUNESSE ESPÉRANCE DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX » ainsi qu’un
référentiel des actions menées à la suite dans chacun des pays pour aider des écoles à œuvrer
également pour un bien-être citoyen.
Des précisions seront données au fur et à mesure des réponses sollicitées par Nabia.
À savoir : des animations sont prévues en soirée. Les détails seront donnés dans le programme
définitif.

QUESTIONS PRATIQUES
Le coût total, calculé au plus juste pour les participants hébergés sur place sera de 380€ avec
paiement échelonné selon le calendrier suivant :
•
•
•
•

50€ pour l’inscription pour le 25 janvier au plus tard (non remboursables en cas de
désistement)
110€ pour le 25 février
110€ pour le 25 mars
110€ pour le 25 avril

La totalité du prix du séjour doit être réglée avant la rencontre.
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