Ces journées sont les vôtres, venez 1 heure en
passant ou 4 jours à plein temps, nous vous
accueillerons.
« Tout ce qui se partage se multiplie » !
Dans la joie de nous retrouver.
Au nom de toutes les équipes de préparation,

Jean-Brice Bigourdan
Centre de Penboc’h

PRATIQUE :
Chacun peut venir quand il veut :
une 1/2 journée, une journée,
ou plusieurs jours...
il n’y a pas d’inscription.

Vous aussi,
offrez votre témoignage,
votre expérience
C’est toujours possible
jusqu’au dernier moment !

CONTACT :
07 86 00 49 13 / diaconie56@orange.fr
02 97 44 00 19 / accueil@penboch.fr
PLUS D’INFOS SUR :
www.facebook.com/VivreEnsemble56/
www.vannes.catholique.fr
www.penboch.fr

du 5 au 8 avril 2018
à Arradon
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P. Hervé Perrot
Diaconie 56

Lieu
Centre spirituel de Penboc’h
20 Chemin de Penboc’h - 56610 Arradon
02 97 44 00 19 - accueil@penboch.fr

Osons la fraternité !
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Partenaires / Secours Catholique, Société Saint Vincent
de Paul, Ass. Stéphane Bouillon, CCFD Terre Solidaire,
Aumônerie des Sourds du Morbihan, Ordre de Malte,
La TILMA, La Source, La Belle Porte, Le cailloux Blanc,
aumônerie de l’EPSM, EDC, MCC, MCR, CMR, Hospitaliers
d’Arvor, Scouts. Etablissement Saint Paul et saint Georges
/ Ecole Françoise d’Amboise Vannes / Ecole Claude
Marquet Pontivy, Cuisiniers solidaires… Semaines
Sociales de Bretagne, TEZEA, banques alimentaires, ass.
Mine de Rien, Apprentis d’Auteuil, ADAPEI 56, ICAM,
Michelin, Ville de Vannes, Ville d’Arradon, ass. Sitala, ass.
Glenn-Hoel. Groupe interreligieux Association Culturelle
des Turcs de l’Ouest (ACTO), Association Culturelle des
Musulmans de Vannes (ACMV), Eglise protestante unie
de Vannes (EpudF), Temple Bouddhiste.
Services du diocèse de Vannes : formation permanente,
communication, mission universelle de l’Eglise, migrants,
liturgie et art sacré, catéchèse, étudiants MEMO, famille,
conseil diocésain de la diaconie et de la solidarité, ISFEC,
Enseignement Catholique, RCF…
Et bien d’autres encore...
Organisateurs / Diocèse de Vannes Diaconie 56 /
Centre spirituel de Penboc’h Arradon.

Hébergement
Si vous souhaitez un hébergement
sur place au cours de cet évènement,
vous pouvez contacter
le Centre de Penboc’h

VIVRE ENSEMBLE !
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Votre don bénéficiera
de la déduction fiscale de 66 %.

Comment venir ?
Pensez au co-voiturage !
Merci de nous communiquer vos places
disponibles ou vos besoins de places
(Tableau sur Facebook )
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Faites votre don sur place
lors de cet évènement
ou
Adressez votre don à :
Diaconie 56
33 rue Mgr Tréhiou - 56000 Vannes
Chèque à l’ordre de : ADV Diaconie

Ces journées seront riches de nos rencontres, de
nos échanges, de nos expérimentations, de nos
découvertes… Apportons chacun notre couleur
singulière sur cette palette fraternelle du « Vivre
Ensemble » où chacun est respecté pour ce qu’il est.

Expérim

L’ organisation d’un tel évènement
entraîne des coûts financiers importants :
location d’un chapiteau,
sonorisation, matériel...

Vous êtes tous invités !
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APPORTER UNE AIDE FINANCIÈRE

4 journées ouvertes à tous

Vi v r e E n s e m b l e 5 6

9h

JEUDI 5

VENDREDI 6

SAMEDI 7

DIMANCHE 8

Famille et Education
Intergénérationnel

L’entreprise
actrice du lien social

LE VILLAGE DU VIVRE ENSEMBLE

VIVRE ENSEMBLE
Oser la fraternité

Ouverture officielle des 4 jours
Lancement de la création d’une œuvre d’art

Partages d’expériences
10h BGlenn Hoel avec 2 classes de Pontivy
Ecole Claude Marquet
10h45 BJeux théâtraux
Education à la médiation
11h15 BAteliers FLE - Français Langues Etrangères
Dialoguer et se connaître
12h15 BQue fait-on en classe pour vivre la
laïcité et grandir en fraternité ?
13h

15h30 Accueil et café
16h

BTerritoire « zéro chômeur »
BLe Pain perdu
FLa banque alimentaire
FL’ Esat du Prat
FLe club entreprises - Pays de Vannes
FLe groupe d’Aucy
18h

Repas salades composées
Apportez un dessert à partager !

14h15 BLe Rugby Club Vannetais (RCV)
partenaire de l’école Françoise d’Amboise
15h BRetraités : partenaires éducatifs ?
MCR - Mouvement Chrétien des Retraités
15h45 Goûter
16h

Intervention du sociologue
Bertrand Bergier

17h

Fin de la journée
Tout au long des 4 jours

 Création d’une œuvre d’art commune pilotée
par un artiste
		 Accueil permanent
			 Atelier d’écritures

Table ronde
Innovation au service du bien commun

20h

Table ronde
La production pour se construire en
humanité
BL’école de production de l’ICAM
BMichelin : co-construction d’un pacte
d’avenir : direction / syndicats / salariés
Soupe partagée
Gâteaux du monde

10h - Quartiers et
villages :
B Vie de quartiers à
Vannes
B Jardins partagés
en Bretagne...

11h - Notre monde
est un village :
BWelcome - Béthanie
- Apprentis d’auteuil
- CCFD Terre Solidaire
- DCC...

12h30 - Repas partagé ‘Cuisine du monde’
14h30 - Témoignage
d’élus : David Robo, maire
de Vannes et Stéphane
Rouault, maire de Guillac

15h45 - Vivre
l’inter religieux :
Témoignages

Accueil

10h30 CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE
Chacun y trouvera sa place
du plus petit au plus grand
12h30 Buffet partagé
Chacun apporte salé, sucré ou boisson
pour les partager
14h30 Théâtre « Josée et ses sœurs »
par des jeunes du Lycée St Paul
Echange avec les jeunes acteurs
16h

Temps d’envoi
BFlash Mob
BDécouverte des œuvres
BVivre ensemble demain...

17h

Fin de la journée

ATELIERS toute la journée : peinture, argile,
permaculture, jardin, jeux, reportage...
17h30 UN TEMPS POUR LA PAIX
Temps spirituel multi religieux
Bouddhistes, chrétiens, musulmans

21h30 Fin de la journée

10h

Dîner
19h
UN TEMPS POUR LA FÊTE / Danses
20h
21h30 Fin de la journée avec des surprises
Tout au long des 4 jours

 Boutiques solidaires : épicerie,
échoppe St Vincent
		 Café
			 Clowns

Tout au long des 4 jours
 Tricoter pour les arbres de Penboch
 Fresque / Mur d’expression
		 Ateliers pour enfants

Tout au long des 4 jours
 Permanence RCF
 Studio d’enregistrement vidéo
		 Permanence d’écoute
BProgramme sous réserve de modifications

