Groupe de Codéveloppement
7 juin 2018

Les participants et participantes
Le groupe est composé actuellement de 11 personnes, soit 4 femmes et 7 hommes.













Guy B.
Casaubon, L.
Marcel D.
Gaétan G.
Madeline G.
Jean-Paul G.
Hélène H.
Claire L.
Michel N.
Pierre P.
Nicole S.
Georges Y.

membre fondateur

membre fondateur

membre fondateur
membre fondateur
membre fondateur

Durant l'année 2016-2017 ainsi que 2017-2018, 8 autres personnes ont participé au groupe puis
ont abandonné.











Marc A.
Jacques B.
Normand B.
Monique D.
Micheline D.
Céline G.
Denis H.
Guy L.
Gaétane T.

(5 renc.)
(2 renc.)
(2 renc.)
(2 renc.)
(8 renc.)
(4 renc.)
(1 renc.)
(1 renc.)
(7 renc.)

1

Prochains thèmes proposés lors de la rencontre du 6 juin 2018


Qu’est-ce que la société laisse à nos jeunes comme valeurs ?



Votre expérience de l’Église, est-elle riche ou pauvre ?



Dieu a-t-il une place dans votre vie ? Quelle est la place de votre vie spirituelle ?

Banque de thèmes non abordés


La société où nous vivons, l’adaptation aux changements



La consommation, l’importance de l’argent, la pression à la consommation



Pourquoi existe-t-il une opposition entre la religion et la science ?



Le vieillissement : la santé, l’âgisme, la maladie, la mort. Que signifie vieillir ?



L’environnement – notre planète Terre



L’influence des médias sur le jugement des personnes



Pourquoi faut-il continuer à être performant à la retraite ?



L’éducation, est-ce utile ou pas ?



Y a-t-il vraiment une montée de l'islamisme? Sommes- nous tolérant face à ce
phénomène? Si oui, trop ou pas assez?



Les générations et leurs valeurs



La place des aînés dans notre société à travers la globalisation mondiale.
Qu'avons-nous à léguer? Quelle est notre crédibilité ?



Que signifie la valeur de respect /respect de la parole /respect de l'engagement



Comment se fait-il que « l’état » accepte, tolère les paradis fiscaux ?



L’identité : personnelle, nationale. Comment on se reconnait?



Le temps et l’espace dans la vie.



La passation intergénérationnelle des compétences
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La robotique et le travail humain: qu'est-ce qui est utile ou nuisible à l'être humain
par ce virage technologique? Doit-on tout accepter et avons-nous la possibilité de
s'y opposer?



Les immigrants



La foi
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Les thèmes abordés lors de la première année 2016-2017


La révolution informatique
7 septembre 2016



Le sens de la vie
5 octobre 2016



La famille, les enfants, être grands parents, les petits enfants.
2 novembre 2016



L’impact d’événements politiques sur notre vie et la société
7 décembre 2016



Être Homme aujourd’hui ou être Femme aujourd’hui
4 janvier 2017



La spiritualité, la religion, la vie après la mort
1er février 2017



Notre rapport à la justice, aux tribunaux – La confiance est-elle présente?
mars 2017



Notre relation aux aliments – les sens et le plaisir
12 avril 2017



Les savoirs : savoir-être et savoir-faire
3 mai 2017

Les thèmes abordés lors de la deuxième année 2017-2018


Vos valeurs fondamentales, vos principales croyances importantes Thème du 6
septembre et 4 octobre 2017



Dans votre vie, un événement, un outil ou un moyen qui vous a fait du bien, qui
vous aident.
1er novembre 2017



L’abus de pouvoir, relation de domination particulièrement homme femme,
agression sexuelle.
6 décembre 2017



L’intimité
10 janvier 2018
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Mourir dans la dignité
7 février 2018



Savons-nous faire silence?
7 mars 2018
La lutte à la pauvreté La réduction de l’écart entre les riches et les pauvres
4 avril 2018




L’humour dans nos rapports aux autres. L’importance de l’humour
2 mai 2018
Vie de couple, vie de célibataire
6 juin 2018
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