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Objectifs

Objectifs

Dans un monde en perpétuelle mutation, des chrétiens,
interpellés par la dynamique de l'Évangile et réunis au sein
du CEAS d’Alsace, tentent de répondre aux défis de nos
sociétés contemporaines. Le CEAS d’Alsace, association
rattachée à la Direction des œuvres sociales et charitables du
Diocèse de Strasbourg, entend ainsi :
• Offrir un lieu de rencontre, de réflexion et d'action
pluriel et pluridisciplinaire du social, de l'économie et
du politique.
• Permettre un engagement social chrétien au plan local,
dans l'attachement à l'Enseignement Social de l'Église –
patrimoine que l’Église a acquis progressivement en
puisant à la Parole de Dieu, en prêtant attention aux
pauvres, aux exclus et aux situations changeantes des
peuples aux diverses époques de l’histoire, et en
articulant entre elles les trois dimensions "théorique",
"historique" et "pratique".
• Être un lieu d'information et de formation, d'étude et de
conseil au service de l'Église diocésaine.
• Favoriser la collaboration œcuménique et interreligieuse
sur les sujets de société et d'actualité.
• Replacer
dans
leurs
composantes
sociétale,
environnementale et internationale, les questions d’une
juste organisation de la vie sociale, pour la dignité de la
personne humaine et pour le bien commun.

L'Antenne Alsace des Semaines Sociales de France (SSF) se
fixe pour l'instant 3 objectifs :
1. être le relais en Alsace des Semaines Sociales de
France, c'est-à-dire être
• en amont un lieu qui aide à la préparation de la
prochaine session SSF
• en aval un lieu qui restitue et prolonge la réflexion
des sessions SSF.
2. mener en ce sens des actions au plan local.
3. assurer la "veille locale" pour alimenter les réflexions
sur les thèmes des sessions.

Des valeurs - Des équipes -Des actions Des engagements
•
•

Vous partagez nos valeurs sociales chrétiennes.
Vous voulez rencontrer des personnes responsables de
la vie sociale, économique et politique de notre région.
Vous voulez participer à des réflexions et à des actions
concrètes dans les différents domaines de la vie en
société.

•

Vous êtes les bienvenus
BULLETIN D’ADHESION
Madame

Moyens
Sur les bases du partenariat et de la coopération, ouvert au
dialogue œcuménique et interreligieux, au pluralisme et au
respect de la liberté de chaque personne, le CEAS d’Alsace :
• Organise colloques, tables rondes, symposiums, cercles
d'étude ou de lecture, formations, informations, etc.
• Donne mission à des commissions spécifiques de
proposer problématiques d'étude et solutions, dans le
cadre des orientations définies par le Comité directeur.
• Développe des actions communes avec des partenaires
institutionnels publics ou privés, notamment les
mouvements d'Église, syndicats, associations familiales,
organismes économiques et sociaux, institutions
universitaires et internationales...
• Communique ses travaux par des moyens appropriés au
plan local, national et international, notamment aux
acteurs de la vie culturelle, sociale, économique et
politique, ainsi qu’à ses partenaires.
• Rassemble, promeut et diffuse les travaux "sociaux"
déjà accomplis par d'autres services d'Église.
• Assure la fonction d’antenne régionale en Alsace des
Semaines Sociales de France.
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