De quoi réfléchir et discuter ensemble

Fiche 4

Vivre la solidarité
« La solidarité […] devient ainsi une manière de faire l’histoire, un domaine vital
où les conflits, les tensions et les oppositions peuvent atteindre une unité multiforme,
unité qui engendre une nouvelle vie. »
Pape François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium n° 228, 2013

En Irak, les familles réfugiées ont toujours fait preuve d’une grande solidarité les unes
envers les autres, que ce soit dans les camps où elles ont passé trois années, ou dans
leurs villages lorsqu’elles y sont retournées et y ont retrouvé leurs maisons détruites.
Dans les petites choses de la vie quotidienne,
pour des gros travaux de reconstruction, ou encore pour des questions de sécurité,
elles savent qu’elles peuvent compter les unes sur les autres.
De notre côté, alors que nous vivons dans une société très individualiste où même
l’entraide familiale a parfois tendance à s’estomper, nous sommes interrogés par le
témoignage de ce secours mutuel, d’autant qu’il se vit dans un contexte de violence
et d’incertitude. Nous pouvons ressentir l’envie, voire le besoin, de nous engager, nous
aussi, pour aider ces familles.
Et nous nous questionnons sur la façon de le faire pour que cela leur soit utile.

Comment vivre une juste solidarité ?
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Conseil aux adultes

Comment aider un enfant ou un jeune à vivre la solidarité ?
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de ne pas projeter nos représentations sur ceux avec qui on envi-

La démarche est de même nature

sage une opération de solidarité,

dans le cadre de projets de soli-
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NE LES
PAS !
OUBLIONS
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Charte de la solidarité, CEF, 1988
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Références
Quelques sites pour développer des actions de solidarité
Plateforme française d’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale
http://www.educasol.org/
France terre d’asile
https://www.france-terre-asile.org/
CCFD Terre solidaire
https://ccfd-terresolidaire.org/
Réseau IniSia
https://enseignement-catholique.fr/reseau-pour-booster-lengagement-solidaire-des-jeunes/
Ouvrages pédagogiques Ritimo
https://www.comprendrepouragir.org/focus-ritimo/
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