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Chères amies et chers amis de la Plateforme Dignité & Développement,

Au  moment  d’entrer  dans  la  période  des  vacances  et  du  repos,  quelques  perspectives  se

dessinent déjà pour l’automne, peut-être serez-vous interpellé-es par l’idée de commencer une

formation continue en éthique sociale ?

La Plateforme a ce qu’il vous faut : inscrivez-vous sans plus attendre à la formation en ligne

« L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie » et découvrez comment allier vie pratique et

éthique chrétienne en confrontant vos expériences à celles des autres participant-es.

Actualités de la Plateforme Dignité & Développement

NOUVELLE EDITION

Formation en ligne 2022-2023

« L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie »

Dès le 3 octobre 2022, une nouvelle volée de

formation verra le jour.

INSCRIPTION FORMATION

Cette formation en ligne, c’est :

8 vidéos thématiques

8 séminaires Zoom pour approfondir les thèmes

Des intervenant-es qualifié-es

Des notions théoriques ancrées dans la vie pratique

Une communauté d’apprentissage enrichissante

DATES ET LE PROGRAMME COMPLET ICI

Pour toute demande d’informations :

contactez Alessandra Maigre, coordinatrice coordinateur@dignitedeveloppement.ch

https://dignitedeveloppement.ch/formation/inscription-formation/
https://dignitedeveloppement.ch/formation/programme-general/
mailto:coordinateur@dignitedeveloppement.ch
https://www.dignitedeveloppement.ch/


Flyer de la Formation

https://dignitedeveloppement.ch

/2022-2023_FlyerESC

Presentation de la formation

https://dignitedeveloppement.ch

/2022-2023_PrésentationESC

Actualités locales

« L’entreprise, cette inconnue »

Article du blog de Paul H. Dembinski (1 juin 2022) :

L’entreprise, cette inconnue – Portail catholique suisse

« Avortement, sortir de l’obsession législative »

Article du blog de Thierry Collaud (29 juin 2022) :

Avortement, sortir de l’obsession législative – Portail catholique suisse

Et toi, es-tu la Pauline d’aujourd’hui ?

Missio Suisse lance un concours national :  partez à la recherche des Pauline Jaricot (figure

inspirante du XIXème siècle enracinée dans la foi et engagée pour son prochain) d’aujourd’hui !

En savoir plus sur Pauline et l’initiative : Missio: La recherche des Pauline - Missio

Voir la vidéo de présentation :

https://www.youtube.com/watch?v=W4Wwv1TAfOg

Petite école de vie au travail

Octobre 2022 à février 2023, Crêt-Bérard

À partir d’octobre 2022, aura lieu le parcours de formation « Petite école de vie au travail »

proposé en collaboration avec Crêt-Bérard. Entre autres intervenant-es, vous aurez l’occasion

d’entendre Jean-Claude Huot et Paul H. Dembinski (vice-président et président de la PD&D):

Lien vers la présentation : 

https://www.cath-vd.ch/evenements/petite-

ecole-de-vie-au-travail/

Lien vers le flyer : 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads

/2022/03/Flyer_petite-ecole-au-

travail_DEF.pdf

https://dignitedeveloppement.ch/2022-2023_FlyerESC
https://dignitedeveloppement.ch/2022-2023_Pr%C3%A9sentationESC
https://www.cath.ch/blogsf/lentreprise-cette-inconnue/
https://www.cath.ch/blogsf/avortement-sortir-de-lobsession-legislative/
https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/pauline-jaricot/la-recherche-des-pauline
https://www.youtube.com/watch?v=W4Wwv1TAfOg
https://www.cath-vd.ch/evenements/petite-ecole-de-vie-au-travail/
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2022/03/Flyer_petite-ecole-au-travail_DEF.pdf


Deuxième édition de l'Eco Summer Camp

25 août au 1er septembre 2022, Bad Schönbrunn (Zoug)

Plus d’informations :

Lassalle-Haus: l'Eco Summer Camp prépare sa deuxième édition (jesuites.ch)

Management environnemental

Cycle de formation EcoEglise (Label Coq vert) 2022/23

https://oeku.ch/fr/gestion-environnementale-new/coq-vert/

Flyer à télécharger ici

Actualités internationales

Rencontre internationale de l’AIESC – 1 au 4 Septembre 2022

La rencontre AIESC 2022 aura pour thème "Ordonner, maîtriser, dépasser nos peurs pour vivre

et  agir  par  amour  en  toute  confiance".  Elle  se  tiendra  à  St  Garde  (Vaucluse)  du  jeudi  1

septembre au soir jusqu'à dimanche matin, 4 septembre.

Capital Social

Le nouveau magazine qui décrypte l’économie sans à priori https://www.capital-social.info/

Formation : Habiter la maison commune

Le collège des Bernardins à Paris lance à partir du 3 octobre prochain et sur neuf semaines, un

MOOC avec Fabien Revol comme intervenant sur le thème : habiter la maison commune. Vivre

l’écologie intégrale avec Laudato si’.

Une  belle  manière  de  se  former  depuis  chez  soi  et  avec  des  supports  vidéos

passionnants.  https://sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+13+2022_T2/about

Bonne lecture à toutes et à tous et excellent été !

La coordinatrice

Alessandra Maigre

https://www.jesuites.ch/news/lassalle-haus-leco-summer-camp-prepare-sa-deuxieme-edition?fbclid=IwAR3rpJyVRwk4_eyMJBVVkp-5KTd6fmoTXfaCds2bOXTXnXsH1nXFEyToe5c
https://oeku.ch/fr/gestion-environnementale-new/coq-vert/
https://dignitedeveloppement.ch/wp-content/uploads/2022/06/2022_05_23_Flyer_formation-Coq-vert.pdf
https://www.capital-social.info/
https://sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+13+2022_T2/about



