Paris, le 28 août 2017
JOURNÉE DE LANCEMENT
DE LA CAMPAGNE DES KMS 2017-2018
http://www.kilometres-de-soleil.fr

Aux correspondants diocésains des KMS
Aux personnes relayant la campagne au sein de
leur mouvement ou service d’Église
Aux personnes concernées par l’éducation
des enfants à la solidarité
Aux personnes soucieuses de s’informer

Chers Amis,
Poursuivant notre route d’une éducation à la fraternité pensée avec et grâce à nos différences, les membres de
la Commission Nationale des KMS vous invitent à venir vous informer et vous former à l’animation de la
campagne 2017-2018 intitulée

« DIFFÉRENTS, TOUS FRÈRES : HANDICAPS ET VIVRE-ENSEMBLE ».

Votre participation à cette journée de lancement de la campagne est importante pour faire connaître et animer la
campagne des KMS. Elle est également ouverte à tous ceux qui sont soucieux de développer l’éducation à la
solidarité chez les enfants de 6 à 12 ans.
Comme annoncée dans notre courrier du 20 juin dernier, elle aura lieu
MARDI 26 SEPTEMBRE 2017, de 9h30 à 16h00
Au 277 rue Saint-Jacques, Paris 5e
dans les locaux de la Mutuelle Saint-Christophe
La journée sera structurée ainsi :
9h00 Accueil des participants
9h30 Présentation de la journée. Introduction du thème
10h00 Interventions sur le thème de la Campagne 2017-2018
• Vivre un handicap au quotidien
par Cécile Gandon, service communication de l’OCH, atteinte d’un handicap moteur
• Elèves en situation de handicap, vers une éducation partagée dans une école inclusive
par Marie-Odile Plançon, chargée de mission au SGEC, en charge du réseau éducation inclusive
11h30 Présentation des cinq Projets Soleil soutenus en 2017-2018.
14h00 Ateliers :
Présentation et expérimentation des outils de l’année (animation pédagogique, ludique et
pastorale).
15h30 Conclusions et perspectives
16h00 Fin de la rencontre
Comme l’an passé, le repas de midi est offert par la Mutuelle Saint-Christophe. Pour des raisons de budget, les
frais de transport ne peuvent l’être. Ils sont à négocier avec votre délégation, mouvement ou service.
Nous vous invitons à retourner votre bulletin d’inscription au Secrétariat national des Kilomètres de Soleil avant le
15 septembre 2016. Après cette date, il nous sera difficile de prendre en compte votre inscription. Merci de
respecter les délais.
Bien cordialement,

Pierre ROBITAILLE
Coordinateur national « Kilomètres de Soleil »
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