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Le Mistral
11, Impasse Flammarion
13 001 Marseille
contact@secretariatsocialccr.org

www.secretariatsocialccr.org 

Tel : 04 91 50 83 64 (BAL)

Programme de Formation 2022

Les Principes Sociaux Chrétiens 
au service de nos Associations

Pour  toute  personne  appartenant  à  une  association  d’inspiration
chrétienne, il est à la fois logique et très bénéfique (pour elle-même et pour
son association) d’appliquer les principes sociaux chrétiens.

En effet, ces principes développent le sens de la responsabilité, du bien
commun et de l’altruisme, avec un réel souci d’efficacité et en respectant bien
sûr la Personne Humaine.

Or  les  Principes  Sociaux  Chrétiens  sont  habituellement  supposés
connus mais nous devons convenir  que c’est  le  plus souvent de manière
imparfaite et parcellaire. C’est la raison pour laquelle, le Secrétariat Social de
Marseille se propose d’en faire une présentation aussi simple et claire que
possible pour permettre à tout membre d’une association de les connaître
pour les appliquer facilement, et notamment aux responsables. 

La  formation  proposée  s’articule  en  deux  modules,  le  premier  étant
centré sur l’exposé et sur la compréhension, pour divers « cas d’école », des
principes  sociaux  chrétiens et  le  second  sur  leur  application  dans  le
cadre d’une association d’inspiration chrétienne.

Chaque module est prévu sur une journée (de 9 h à 17 h),  dans les
locaux du Mistral, avec un repas sur place au restaurant administratif. Les
frais d’inscription sont de 15 € par journée (documents et repas compris).

Retrouvons-nous les mardis 10 et 24 mai 2022 
Programme complet, renseignements et inscriptions par

courriel à contact@secretariatsocialccr.org
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