
Université d’hiver des amis de La Vie 

Résolutions des participants 

1. Ecouter 
2. Ecoute et partage 
3. Oser débattre dans la contradiction. 
4. Oser parler à temps et à contre-temps. 
5. Faire confiance. 
6. Confiance malgré tout. 
7. Confiance dans l’inattendu, toujours. 
8. Dire et donner des paroles de confiance et de joie. 
9. Vivre avec courage et joie. 
10. Ouverture de cœur dans chaque rencontre et devant chaque évènement. 
11. Entendre les messages d’espérance en famille et ailleurs. 
12. Transmettre une espérance autour de moi, à ceux que je rencontre au quotidien. 
13. Aide aux enfants et femmes défavorisés. 
14. Créer du lien avec les voisins de l’immeuble. 
15. Continuer à travailler dans des associations avec des jeunes pour avec eux grandir en humanité. 
16. Assurer par l’exemple et mes modestes moyens la transmission auprès de mes enfants/ petits-enfants, 

afin d’œuvrer pour le Bien commun et la sauvegarde de la Planète. 
17. Transmettre 
18. Transmettre, communiquer, oser essayer. 
19. Transmettre les valeurs dans les deux sens : grands-parents- enfants- petits-enfants, dans 

l’intergénérationnel. 
20. Suivre les séances de Conseil Municipal. 
21. S’informer sur les actions de nos élus. 
22. Je prendrai RV avec mon Maire pour échanger sur les sujets communaux et autres démarches 

citoyennes. 
23. Préparer le relais pour les prochaines municipales. 
24. Mettre en place un débat au niveau de ma commune pour permettre aux citoyens de se rencontrer et 

d’échanger. 
25. Participer à la démocratie participative. 
26. Participer à l’émergence du mouvement citoyen au Grand Chambéry, pour qu’advienne plus de justice 

sociale. 
27. Participer au Grand Débat et aider à en comprendre l’intérêt. 
28. Lancer dans le cadre du grand débat un petit débat local avec l’équipe des Amis de La Vie. 
29. Je participerai à l’Université populaire qui se crée dans ma ville. 
30. Mettre plus de démocratie dans les associations où je suis. 
31. Participation à un débat citoyen. 
32. Participer à ce qui va dans le sens de la formation à la démocratie. 
33. Je prends la décision de m’informer sérieusement sur les différents programmes et candidats en vue 

des élections européennes. 
34. Monnaie locale 
35. M’informer et lire encore plus sur la démocratie et une écologie intégrale. 
36. M’engager pour le trafic local écologique (vélos et transports publics). 
37. Echanger et agir en rejoignant un groupe local des Amis de la Terre. 
38. Rester à l’écoute de mon environnement et donner des coups de pouce au quotidien. 
39. Engagement écologique : continuer la réduction des déchets. 
40. M’intégrer dans un groupe de Secours Catholique qui accueille des personnes en précarité main dans 

la main une fois par semaine. 
41. Participer au courrier des lecteurs des journaux auxquels je suis abonné. 
42. Prendre ma part en organisant … 

43. Lire et prier le livre « La démocratie des émotions » 


