
Le Mistral
11, Impasse Flammarion
13001 Marseille
c  ontact@secretariatsocialccr.org  
www.secretariatsocialccr.org 
Tel : 04 91 50 83 64 (BAL)

Fiche d’inscription
Les Principes Sociaux Chrétiens au service de nos Associations

1er module : « Les Principes Sociaux Chrétiens » le 10 mai 
Ce module expose et illustre l’essentiel de ces principes : 

• Définition de la Personne Humaine, 
• Respect de la dignité de la Personne, 
• Organisation de la société, 
• Place des corps intermédiaires et de la Famille (1ère cellule sociale de base), 
• Principes du Bien Commun et de la Subsidiarité, 
• Droits et devoirs de chacun, etc.

Il se termine par une présentation de l’action de grands « chrétiens sociaux »

2ème module : « Organisation et Fonctionnement d’une 
association d’inspiration chrétienne » le 24 mai 
Ce module,  sur  l’application  des  principes  sociaux  chrétiens  à  une  association
« classique » du type loi de 1901, examine à leur lumière :

• La manière de se comporter dans une telle association 
• Sa structure interne
• Ses diverses instances
• La composition et le rôle différent de l’Assemblée générale, du Conseil 

d’Administration, du Bureau 
• La définition et la mission des divers postes de responsabilité (Président, 

Secrétaire, Trésorier…)
• Avec, toujours, le souci de servir plutôt que de se servir !

Dans ces deux modules les exposés interactifs se poursuivent par des illustrations 
dans des exercices d’application pratique.
============================================================================================

Nom, Prénom : _______________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________

Association :_________________________________________________________

Téléphone : __________________________Mobile : _______________________

Voudrait s'inscrire à la formation du 10 mai – 24 mai (entourer les bonnes dates)

Je verse un chèque de 15 euros x_____jours =            à l’ordre du SSM

mailto:contact@secretariatsocialccr.org
http://www.secretariatsocialccr.org/
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