
Allons plus loin
• Demander les témoignages de différents types de bénévoles.
• Solliciter le point de vue d’un syndicaliste sur emploi et bénévolat.
• Evoquer les propositions du mouvement chrétien des retraités 
(MCR).

INTERNATIONAL
Journées organisées sous les auspices de l’Onu, 
tous les ans à cette date.

Le 8 septembre 2008
Journée internationale de l’alphabétisation

Le 16 septembre 2008
Journée internationale de la protection de la 
couche d’ozone.

Le 21 septembre 2008
Journée internationale de la paix.
http://www.un.org/french/events/ref43.html

Le 27 septembre 2008
Journée mondiale du tourisme sur le thème 
« Le tourisme, élément moteur de la lutte 
contre la pauvreté, de la création d’emplois 
et de l’harmonie sociale ». Se tient tous les 
ans à cette date.
http://www.world-tourism.org/francais

Le 1er octobre 2008
Journée internationale des personnes âgées.

Journée mondiale de l’habitat.

Le 5 octobre 2008
Journée mondiale des enseignants.

Le 9 octobre 2008
Journée mondiale de la poste.

Le 10 octobre 2008
Journée européenne contre la peine de mort.

Journée mondiale de la santé mentale.
Le 16 octobre 2008
Journée mondiale de l’alimentation.
http://www.fao.org

Le 17 octobre 2008
Journée internationale pour l’élimination de 
la pauvreté.

Le 17 octobre 2008
Journée mondiale du refus de la misère

Le 24 octobre 2008
Journée mondiale d’information sur le 
développement.

Du 24 au 30 octobre 2008
Semaine du désarmement.

FRANCE
Le 25 septembre 2008
Journée d’hommage national aux harkis
Tous les ans à cette date.

FESTIVITES
Le 9 octobre 2008
Judaïsme : Yom Kippour. Jour des Expiations 
et du Grand Pardon.

Le 31 octobre 2008
Halloween

■ REFLETS DE SOCIÉTÉ

Des dates pour des idées

■ L’AIR DU TEMPS
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Cette rubrique voudrait montrer comment aborder un sujet de société.
A vous d’aller plus loin grâce aux conseils et pistes pour un traitement local.
Les contacts sont autant d’idées d’encadrés qui enrichiront votre article.

☞

Le bénévolat, plaisir nouveau de la retraite

Utilisez ces dates et idées pour préparer votre journal, mais il 
s’agit surtout d’une incitation à aller consulter l’agenda de votre 
ville, de vos villages. Quels sont les événements prévus dans les 
mois qui viennent ? Comment allez-vous en parler pour répondre 
à l’esprit de votre charte éditoriale ? Le « zoom sur » met en 
valeur un événement, l’importance qu’on lui donne est subjective 
et peut dépendre de la manière dont on l’aborde.

☞ ■ DU CÔTÉ DE LA DIFFUSION

Puis-je trouver 
de nouveaux 
abonnés avec un 
« toutes boites » 
une fois par an ?

Beaucoup d’équipes 
fonctionnant unique-

ment par abonnements, cherchent des 
moyens de trouver de nouveaux lecteurs. 
Organiser une fois par an un « toutes 
boites » en insérant dans le journal une 
demande d’abonnement dans le but 
de trouver de nouveaux abonnés peut 
paraître une solution.
Malheureusement ces « toutes boites » 
n’ont pas les retours escomptés : le lec-
teur ne soutiendra le journal que s’il a 
eu le temps de le découvrir correctement. 
Il faut donc le lui distribuer pendant 
au moins un an avant de le solliciter 
fi nancièrement. De plus, peu de monde 
apprécie de voir une demande d’argent 
dans un numéro « offert ».
Ainsi, quitte à organiser une distribution 
gratuite, mieux vaut élargir la diffusion 
à des personnes bien ciblées dans la 
paroisse ou dans notre entourage pen-
dant au moins un an ou se lancer dans 
une véritable diffusion tous foyers afi n 
de toucher un maximum de personnes.

Laurence Ibanez
Tél. : 04 79 26 27 52

Courriel : laurence.ibanez@aepp-sudplc.com
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● Que serait notre société sans l’apport multiple et varié de tous les bénévoles ? Comment vivraient notre Eglise, nos paroisses, nos mouvements, sans 
l’engagement et le temps disponible de tant d’hommes et de femmes qui se mettent à leur service ? Partout, le bénévolat tient une place essentielle. 
Evoquer cette réalité, c’est évoquer la place si importante des retraités dans notre monde hyper-actif et productif. Voilà un fi lon de vie très riche à l’in-
vestigation duquel peuvent se livrer nos journaux paroissiaux, en laissant la parole aux bénévoles, aux retraités en tous genres, à leur expérience, à 
leurs questions.

Témoignage d’un retraité : « A l’approche de la retraite, 
la question du devenir se pose. Comment organiser 
son temps ? Comment éviter l’ennui ? Comment rester 
utile ? Une sorte de boulimie nous emporte. Toutes 
les propositions, toutes les sollicitations sont prises en 
compte. Il faut y ajouter tout ce qui a été mis de côté, 
« à faire à la retraite ». Une espèce de fuite en avant 
nous entraîne, et l’on proclame avec un peu d’humour : 
« Je n’ai jamais autant travaillé ! » La retraite, ainsi 
menée, peut précipiter vers un accident de parcours : 
« un peu de calme… », suggère le docteur. C’est à ce 
moment que l’on est amené à prendre un rythme de 
croisière. Le temps compte moins. C’est avec joie que 
l’on donne des marques d’amitié autour de soi et que 
l’on se met à la disposition d’autrui. N’est-ce pas s’en-
gager vers une nouvelle vie ? »

Gérard Marcadet

Zoom sur
Le 8 septembre

La journée mondiale 
de l’alphabétisation
Il peut être intéressant de rechercher 
sur le territoire de la paroisse toutes les 
formes d’alphabétisation qui peuvent 
exister : pour les scolaires, pour les 
collégiens, pour les lycéens, dans les 
établissements ou à l’extérieur, au 
centre social ou animé par les parents 
d’élèves ou par le Secours catholique ou 
rechercher aussi ce qui se fait pour les 
adultes, en particulier pour les femmes 
maghrébines, turques ou françaises.
Rechercher aussi tout ce qui se fait pour 
favoriser le goût de la lecture, contes, 
bibliothèques, lectures pendant le temps 
de cantine…
Donner la parole à quelqu’un qui ne sait 
pas lire et lui faire dire en quoi ça le gêne 
et comment il compense.
Comment un enfant dont les parents ne 
savent pas lire se comporte à l’école.
Vaste sujet, à explorer, en lien avec 
la journée du refus de la misère 
(17 octobre).
Autre sujet à souligner : le 10 octobre, la 
journée de la santé mentale.

Françoise David

Notre spécialiste vous répond 
sur cette étape clef du journal.

☞


