
Thème des  
 rencontres

9, 10, 11 
 octobre

 12, 13  
octobre

Ces 17èmes rencontres seront consacrées à la fraternité 
Ce mot magnifique est gravé dans le marbre, sur le 
fronton de nos mairies, nos yeux le frôlent 
quotidiennement aux côtés de Liberté, Egalité et c’es 
tavec ces mots là que nous devons construire notre 
société. !
A Dieulefit, les habitants nous ont montré la voie jadis, 
en accueillant près de 1000 personnes pourchassées 
par le nazisme. Saurons-nous suivre leur exemple et 
accueillir ces milliers de personnes qui fuient la guerre, 
la misère et bientôt la disparition de leur terre du fait 
du réchauffement climatique ? 
Saurons-nous entourer nos aînés et leur offrir une fin 
de vie sereine ? 
Saurons-nous construire pour nos enfants un monde 
nouveau, dans lequel tout ne se vend pas, un monde 
qui donne à la planète et à ses habitants la première 
place dans un projet d’avenir grandiose ? 
          Chiche ! 

Mardi 9 octobre : A La Mine d’Art     18 h !
L’expérience des centres de santé à Grenoble avec 
Gérard Marcel!!
Après les évènements de 1968, des équipes de la 
municipalité de Grenoble, des mutuelles régionales, des 
jeunes médecins venus des quatre coins de France se 
réunissent et imaginent une nouvelle pratique médicale pour 
un nouveau quartier en construction.!
Ils réaliseront des centres de santé, au service de la 
population. Combinaison des soins et de la prévention, 
éducation sanitaire de la population, formation permanente 
des professionnels, participation de la population à la gestion 
de la santé institutionnalisée. En quelques années, cinq 
centres seront créés selon ces principes.!!
Mercredi 10 octobre A La Mine d’Art 18 h !
La solidarité au quotidien, avec Benoit Fabiani et 
Brigitte Bourcier ( ATD Quart Monde)!!
Face à la précarité et à l’exclusion, comment être citoyens 
ensemble, personnes bien insérées dans la société et 
personnes en galères de toutes sortes ? Comment chercher 
ensemble pour que tous aient leur place dans leur 
environnement et dans la communauté locale et nationale, y 
compris les personnes et les familles qui connaissent la 
pauvreté, une vie difficile et  ont le plus grand mal à trouver 
leur place au milieu de tous ? !!
Jeudi 11 octobre :    A La Mine d’Art  18 h  !
«L’expérience du Gué», centre de soins pour jeunes 
toxicomanes. Témoignages de résidents avec!
André Dugnat.!
Quitter la dépendance aux produits est un parcours complexe 
qu’ils font ensemble, jeunes, équipe de soignants, 
éducateurs. La libertés sera au bout du chemin !

Vendredi 12 octobre :            A la Halle !
14h30 :  «Bien Vieillir»  avec Nicole Merico,!
directrice mutualiste en institution. !
L’évolution des besoins face au vieillissement de 
la population, la question de l’hébergement, 
zoom sur les Ehpad .!
Vivre au quotidien sous un toit sécurisant, chez soi ou en 
institution est l’une des premières préoccupations de nos 
aînés. La pauvreté, l’austérité affectent les structures 
d’accueil et les personnels ont bien du mal à protéger la 
qualité de la vie des résidents. Ils luttent pour les sortir de 
l’isolement se mobilisent pour leur offrir quotidiennement 
des soins de qualité et des moments de bonheur. C’est 
possible si le respect est au centre des projets et les 
moyens financiers à la hauteur des besoins.!!
16h30 : Goûter et contes            Salle du 1er étage!
avec Jocelyne, Monique et Christiane.!!
19h : Théâtre filmé, spectacle belge du 
collectif Nimis Groupe.!
«Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu» 
est une succession de scènettes sur l’absurdité et la 
souffrance engendrée par la législation concernant 
l’immigration, en vigueur en Europe.!!
20h30 : Repas partagé,     au foyer de la halle!!
Samedi 13 octobre :               A la Halle  !
10h /12h : «Terre de liens» avec Nathalie Rocques 
S’installer en agriculture, développer une activité rurale est 
de plus en plus difficile. 
Terre de Liens est un grand mouvement citoyen qui 
collecte des fonds pour acheter des fermes et les confier à 
des paysans respectueux de l'environnement. En facilitant 
l’accès au foncier, TdL apporte une aide précieuse à 
l’éclosion de projets qui redonnent vie aux territoire ruraux 
et participent fortement à recréer du lien social.


