
« Quand nos choix individuels fabriquent l’inégalité ! »

Qu’avez-vous envie d’exprimer à l’issue de cette soirée ? 
Un message à partager ?

Restitution intégrale des expressions écrites des participants

 L’intégration à partir des responsabilités proposées.

 Un pauvre aidé reste un pauvre, un pauvre aimé devient un frère.

 Être volontaire.

 Rencontrer l’autre, rencontrer l’étranger … pour lutter contre la peur.

 L’important est de s’ouvrir, de vaincre nos peurs pour aller vers l’autre.

 Aide participative spontanée.

 Intéressant ce soir que les parents des enfants soient là.

 Visites aux demandeurs d’asile.

 Changer son regard sur le monde.

 Les enfants d’origine étrangère peuvent être non une entrave mais une source d’émerveillement 
devant leur capacité d’adaptation.

 Par des petits gestes, favoriser l’intégration.

 La bienveillance et la confiance sont importantes dans toutes les actions positives qui aident 
l’autre.

 Partager.

 Faire ensemble, s’ouvrir aux autres, aux personnes différentes (handicapés, étrangers) … ex : 
travail, chorale ...

 On a tous besoin les uns des autres.

 Il faut se garder de généraliser le négatif qu’on a eu à vivre à certains moments dans ses rapports 
avec les autres. Il y a aussi du positif !

 Si chacun amène sa pierre à l’édifice, on peut réussir à construire un monde plus égal et plus 
bienveillant.

 Déception : que changer en paroisse, en famille ?

 Les nominations de médecins hospitaliers ne se font plus au piston social ou familial, mais 
uniquement à la valeur. L’égalité progresse.

 Nous devons redéfinir de que nous voulons vivre ensemble !

 Avoir un rôle bienveillant.

 Chômage, travail : oser essayer la confiance !!

 Tenir sa place comme le colibri.

 Nos choix et décisions individuels de consommateurs, de mode de vie, influencent et ont des 
conséquences sur la société. A nous de savoir quelle société nous voulons, quels emplois nous 
voulons maintenir et développer.

 Je pense que nos choix, nos décisions individuels sont importants et nécessaires pour que se 
développent des initiatives locales ouvertes à l’humain.

 Le vivre ensemble passe par le faire ensemble.

 La mondialisation a des effets positifs : voyager plus facilement, échanger les uns avec les autres 
(culture, produits, études).

 Privilégier une consommation responsable qui favorise le travail local et donc les échanges sociaux.

 Ensemble on est plus intelligents.

 La bienveillance réduit les inégalités.

 Ouvrir aux handicapés la porte du travail permet la valorisation dont ils ont tant besoin. 
Épanouissement dans les deux sens. 

 L’ouverture à l’étranger. Découvrir.

 Tissu associatif.
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