INVITATION au Forum social de la Côte

"La précarité dans nos
communes,
qui s'en occupe ?"
Samedi

22 septembre 2007 à Trélex

(salle polyvalente, de 9h. à 12h.)
Programme de la matinée :
•

•
•
•

Accueil, introduction, présentations
La précarité chez nous, photo ... présentation détaillée de tel ou tel
secteur de la vie en district de Nyon (CMS, CSR, chômage, etc.).
Qu'est-ce que l'Etat fait ou envisage de
faire ... point de vision de M. J.-P. DERIAZ,
Préfet
Table ronde avec les intervenants et les
représentants de 'nos oeuvres'
(CSP, AdS, CARITAS, etc.)
Débat entre les intervenants et le public
Brève présentation des ressources (stands)
Mot de la fin ... et verre de l'amitié
Stands (toutes les institutions reconnues
dans la région seront invitées a
être présentes)

Voici quelque 5 années que l'Association ASOLAC a été mise sur pied. Son but était et est toujours
d'être attentive aux besoins sociaux de notre région de lu Côte et de faire le relais entre les
différentes institutions et nos communautés d'églises. d'emblée, le besoin d'un lieu d'accueil nous
avait été signalé par les services sociaux. Un mandat a été confié à CARITAS-VD pour la réalisation
du 'Point-Virgule', et des Repas Communautaires. Un bon nombre de bénévoles y sont engagés.
Cette réalisation, à deux volets, a aiguisé notre conscience des besoins grandissants autour de nous.
La précarité n'est plus le fait des grandes agglomérations, elle est là à notre porte. Qui s'en occupe ?
En se mobilisant, les églises empiètent-elles sur les services de l'Etat ou, au contraire, les pouvoirs
publics sont-ils heureux de partager une tache sans cesse croissante ? Si quelque chose est à faire,
comment recruter et motiver les bénévoles potentiels de nos paroisses ?
Nous aimerions donc permettre au plus grand nombre de nos concitoyens qui s'interrogent, de
rencontrer une bonne palette d'intervenants sociaux de notre région, afin que questions et réponses
puissent être osées.
Cette invitation vous est adressée et nous serions heureux de vous accueillir, ainsi que toutes
personnes intéressées par ces questions. Nul besoin de s'inscrire, pour toute information, veuillez
contacter Danilo GAY, secrétaire au 022 364 67 51 ou gaylida@geneva-link.ch

Merci de noter ce rendez-vous innovant et important !
Pour ASOLAC : Paul ZIMMERMANN – Président, Danilo GAY - Secrétaire

