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Objectifs
• développer la capacité des jeunes à la lecture critique et participative de la réalité
• Renforcer la conviction du rôle culturel, social et politique du  volontariat
• Augmenter les capacités opérationnelles du volontariat VIDES comme un réseau 
d’association et groupes des jeunes.

Méthodologie interactive
Relation des experts, réélaboration des  contenus dans des ateliers, partage des bonnes 
pratiques et débat dans l’assemblée pour identifier stratégies communes.
Le congrès sera mis en place comme une expérience de vie, un rencontre avec cultures et 
réalités différentes, où tous  puissent s’enrichir  et  tirer des conclusion, des stimulations 
et des idées nouvelles pour les futures activités de volontariat.

Contenus
Chaque jour  on prévoit la réalisation d’une conférence master sur le thème principal de la 
journée.

~1ère journée
Amour pour soi-même et volontariat: quelle relation? 
P. Giuseppe Betoni (Fondateur de l’Association ARCHE’)

~ 2ième journée
L’amour pou le prochain et les droits humains
Mons. Silvano Tomasi  
(Nonce apostolique jusqu’au le 2015, auprès le Conseil des droits humains de l’ONU à 
Genève)

~ 3ième journée
Le volontariat parmi les institutions, le pouvoir, les droits et la liberté.
Prof. Stefano Zamagni (Economiste ie professeur  ordinaire d’économie politiques à 
l’université de Bologne, ex président de l’agence pour le troisième secteur) 

XI CONGRÈS  INTERNATIONAL
Aime ton prochain comme toi-même 

Dimension étique, sociale e politique du volontariat VIDES



PROGRAMME XI CONGRÈS INTERNATIONAL

07:30 – 08:30

09:00 – 10:00
10:30 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 12:15 
12:15 – 12:45
13:00 – 15:00 

15:00 – 17:30

17:30 – 18:30
18:45  
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20:00
21:15

7:30 – 8:30 

9:00 – 09:20

09:30 – 10:30 
10:40 – 11:15 
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13:15

15:00 – 17:30

17:30 – 18:30
18:30 – 19:30
19:30 – 20:00  
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7:30 – 8:30
9:00 – 09:20

09:30 – 10:30
10:30 - 10:50
10:50 - 12:00
12:00 - 12:50
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15:00 – 16:30
17:30 - 19:00

19:00
20:00
21:15  

16 juillet samedi - Amour pour soi-même
Petit-déjeuner  et les inscriptions*
*pour tous ceux qui ne l’ont pas fait dans la journée précédente
Eucharistie
Ouverture officielle du Congrès
- Bienvenue du Président VIDES, Guido Barbera
- Prière 
- Présentation et objectifs des journées, Sr Leonor Salazar (Directeur Générale)
- La Mère Générale de l’Institut des Soeurs Salésiennes (Sr.Yvonne Reungoat) s’adresse à vous 
Présentation des participants
“Amour pour soi-même et volontariat : quelle relation ?“ P. Giuseppe Bettoni
Dialogue, débat  avec le rapporteur 
Déjeuner 

Premier Atelier
(pause café)
Présentation des résultats dans l’assemblé
Présentation des Bonnes Pratiques: VIDES Brasile Belo Horizonte 
Inauguration de “Le table de la solidarité”
Dîner
Soirée sur Suor Maria Romero, patronnesse du VIDES

17 juillet dimanche: Amour pour le prochain: qui est mon prochain?
Petit déjeuner

 Ouverture de la seconde journée:
- Prière 
- Mémoire
“L'Amour pour le prochaine et les droits humains”  Mons. Silvano Tomasi
Dialogue, débat avec le rapporteur

Table de la solidarité 
Eucharistie
Déjeuner

Seconde Atelier
(pause café) 
Présentation des résultats dans l’Assemble 
Présentation des Bonnes Pratiques: VIDES USA
Table de la solidarité
Dîner
Fête des peuples - Première partie

18 juillet, lundi: Le rôle du volontariat pour une civilisation de l'amour 
Petit déjeuner
Ouverture de la troisième journée:
- Prière 
- Mémoire

Présentation  des Bonnes Pratiques: VIDES Congo Brazzaville
Pause café
“Le volontariat parmi les institutions, le pouvoir, les droits et la liberté”  Prof. Stefano Zamagni
Dialogue,  débat avec le rapporteur 
 Déjeuner 

Troisième  Atelier 
Présentation dans l’Assemblé des œuvres finales et livraison à la Mère.
Conclusion du congrès.

Eucharistie (recteur Majer des pères salésiens)
Dîner
Fête des peuples – 2ième Parte / Remerciements


