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Newsletter Septembre 2022

Chères amies et chers amis de la Plateforme Dignité & Développement,
Peut-être que l’idée de commencer une formation continue en éthique sociale chrétienne cette
automne vous titille ?
La Plateforme Dignité & Développement vous propose sa formation en ligne « L’éthique sociale
chrétienne pour nourrir la vie » où vous découvrirez comment allier vie pratique et éthique
chrétienne en confrontant vos expériences à celles d’autres participants et participantes.
Inscrivez-vous sans plus attendre !

Actualités de la Plateforme Dignité & Développement

NOUVELLE EDITION
Formation en ligne 2022-2023
« L’éthique sociale chrétienne
pour nourrir la vie »
Le 3 octobre 2022 débutera la nouvelle volée de
formation en ligne. Il reste quelques places ! Inscrivezvous ici jusqu’au 15 septembre 2022 :
INSCRIPTION FORMATION
La formation en ligne en éthique sociale chrétienne, c’est :
8 vidéos thématiques
8 séminaires Zoom pour approfondir les thèmes
Des intervenant-es qualifié-es
Des principes éthiques ancrés dans la vie pratique
Une communauté d’apprentissage enrichissante
Toutes les dates et le programme complet ici :
DATES ET LE PROGRAMME COMPLET ICI

Je me tiens à disposition pour tout complément d’information, n’hésitez pas à me contacter à
cette adresse : coordinateur@dignitedeveloppement.ch
Flyer de la Formation

Presentation de la formation

https://dignitedeveloppement.ch

https://dignitedeveloppement.ch

/2022-2023_FlyerESC

/2022-2023_PrésentationESC

Si vous connaissez des personnes intéressées autour de vous,
n’hésitez pas à parler de la formation autour de vous !

Actualités locales
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 :

Lien vers le flyer :

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

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

ecole-de-vie-au-travail/

/2022/03/Flyer_petite-ecole-autravail_DEF.pdf

Management environnemental
Cycle de formation EcoEglise (Label Coq vert) 2022/23
https://oeku.ch/fr/gestion-environnementale-new/coq-vert/

Actualités internationales
Rencontre internationale de l’AIESC – 1 au 4 Septembre 2022
L’Association Internationale pour l’Enseignement Social Chrétien organise sa rencontre
internationale annuelle à Sainte-Garde sur le thème « Ordonner, maîtriser, dépasser nos peurs
pour vivre et agir par amour en toute confiance ».
https://www.aiesc.net/

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 bonne rentrée 2022-2023 !

La coordinatrice
Alessandra Maigre

