
 

 Paris, le 19 juin 2018 
 

 JOURNÉE DE LANCEMENT  
 DE LA CAMPAGNE DES KMS 2018-2019 
  

  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, 

 
Comme chaque année en pareille époque, vous êtes invités à participer à la journée de lancement de la nouvelle 
campagne. Elle aura lieu : 

MARDI 25 SEPTEMBRE 2018, de 9h30 à 16h00 
Au 277 rue Saint-Jacques, Paris 5e 

dans les locaux de la Mutuelle Saint-Christophe 

Cette année cette rencontre se déroulera en deux temps : 
 
➤ Le matin : information et formation à l’animation de la campagne 2018-2019 dont le thème poursuit la route 
d’une éducation à la fraternité engagée depuis deux ans. Elle est intitulée : 

« DIFFÉRENTS, TOUS FRÈRES : MIGRATIONS ET VIVRE-ENSEMBLE ». 
Programme de la matinée :  

 9h00 Accueil des participants 

 9h30 Présentation de la journée. Introduction du thème  

 10h00  Interventions sur le thème de la Campagne 2018-2019 

 11h00 Présentation des ressources disponibles et des quatre Projets Soleil 2018-2019 

 11h30 Ateliers d’expérimentation des outils de l’année 

 12h15 Restitution des ateliers/échanges avec les intervenants. 
 

➤ L’après-midi : Réflexion sur la Campagne des KMS 
 14h00 La Campagne Kilomètres de Soleil aujourd'hui et dans l'avenir : premiers retours de l'état des 

lieux en cours de réalisation, questionnements d'avenir, débats. Chaque acteur de la Campagne 
pourra s'exprimer à cette occasion. 

 16h00 Fin de la rencontre. 

 

Comme l’an passé, le repas de midi vous est offert. 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 
14 septembre 2018. Après cette date, il nous sera difficile de prendre en compte votre inscription. Merci de 
respecter les délais. 

Bien cordialement, 
 

 Le groupe politique 
 et la commission nationale des KMS 
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