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Au sommaire :
 Le livre de
Fratern’Ed est
paru !
 Fratern’Ed
représenté au
Congrès sur
l’éducation de
Rosario (Argentine)
 Fratern’Ed île-deFrance
 Fratern’Ed Lyon

Le livre de Fratern’ED est paru :
Apprendre et vivre la fraternité
Le livre-abécédaire de 129 mots qui
- dessine la philosophie éducative de notre collectif éducatif
- présente les fiches élaborées ensemble (Éduquer à la fraternité
en conseil de classe, en voyage scolaire, comme communauté
éducative etc.) ainsi que

- quelques expériences d’application concrètes de cet « esprit
de fraternité » sort ce mercredi 3 mai 2017 en librairie. On
peut aussi passer commande directement auprès de
l’éditeur : www.chroniquesociale.com ou encore :
Nom …………………………………….. Prénom …………………………..
Adresse …………………………………………………………………………
Code ……………………… Ville …………………………………………….
Commande …………… ex. de

Apprendre et vivre la fraternité x 12€

forfait port : 2,90 €
Total

………………………. €
…………………….... €
___________________
……………………... €

à envoyer à : Chronique Sociale – 1 rue Vaubecourt – 60002 LYON
tél 04 78 37 22 12 – fax 04 78 42 03 18
secretariat@chroniquesociale.com

Congrès de Rosario (Argentine)
« Éduquer à la fraternité : un défi collectif »
600 personnes du monde de l’éducation : professeurs, étudiants, parents,
chefs d’établissement… d’Argentine, Paraguay, Chili et Uruguay sont inscrites
pour le congrès Éduquer à la fraternité : un défi collectif organisé par l’ONG
New Humanity à Rosario du 11 au 13 mai 2017.
Marie-Annick et Pierre Benoit, représentants de cette ONG à l’Unesco, y
animeront respectivement un atelier et une conférence.

Fratern’ED-Margency
Le 25 février 2017, Fratern’ed a participé à un temps fort pastoral au collège
mariste N-D de Bury. Après le témoignage de 2 jeunes syriens accueillis en
2016 dans l’établissement, puis celui d’Hélia, jeune collégienne de 13 ans qui
a vécu pendant 2 ans du harcèlement, l’association a permis aux 200
collégiens de 4e, de partir réfléchir et renforcer en petits groupes des
projetsde

mise

en

œuvre

de

la

fraternité

dans

notre

quotidien.

Fratern’ED-Lyon
Le 10 mai 2017, le groupe Fratern’ED de Lyon (relié à Toulouse) fait
sa rencontre d’échange et de mutualisation de bonnes pratiques
d’éducation dans un « esprit de fraternité ». Des nouvelles
suivront…

