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 Ensemble, sur un air de Solidarité  
Mosaïque présente MARVIN   

Une comédie musicale de Pascal Descamps 
 

 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018  à 20H30 

SAMDI 1
ER

 DECEMBRE 2018 à 20H30 

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 à 15H 

A L’EMBARCADERE ST JUST ST RAMBERT 
 

Tarifs :  Adultes et enfants + 10 ans : 16 euros 

Enfants 10 ans et - : 10 euros 
 

Informations et réservations : 

Supermarché Casino St Just St Rambert 04 77 36 15 70 

Les offices de tourisme Loire Forez 04 96 08 69 

La troupe Mosaïque 06 88 97 00 23 

Auprès des 4 associations partenaires 

et sur les sites internet : 

loireforez.com  -  www.fnac.com - www.carrefour.fr - francebillet.com 

0892 68 36 22 (0,34€ / min) 

 

en partenariat avec la ville de St Just-St Rambert 

Les bénéfices de ces spectacles seront reversés aux 4 

associations partenaires : 

 

 

ES4P  Epicerie Solidaire des 4 Ponts est une association dont l’objectif est de permettre à 

des personnes en difficultés de se nourrir correctement. En pratique cela permet :  

- Un accès à une alimentation de qualité en libre-service et à moindre coût, 

- Les économies réalisées sont réinvesties dans un projet (règlement de dettes, frais 

médicaux, financement d’une formation, remplacement d’un appareil ménager etc.) 

Une conseillère en économie sociale et familiale assure un accompagnement individuel (réalisation du projet), et un 

accompagnement collectif à travers des temps d’animation et d’échanges sous forme d’ateliers à thème. 

Les personnes sont orientées par les travailleurs sociaux des 7 communes partenaires : Andrézieux-Bouthéon, 

Chambles, Montrond les Bains, St Cyprien, St Marcellin en Forez, St Just/St Rambert et Veauche. 

  

À LA CROİSÉE DES CHEMİNS 
 Livret d’informations Paroisse St François en Forez  

 

ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, ST JUST, ST RAMBERT 

ST MARCELLIN EN FOREZ, SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE 

N°5/2018 
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L’épicerie fonctionne grâce à une équipe d’une cinquantaine de bénévoles et deux salariées.  

Contact : Simone MOMEIN 06 42 48 04 62,  epicerie.solidaire0909@orange.fr 

 

 

Un Toit c’est Tout  est une association de solidarité qui vient en aide aux migrants 

déboutés du droit d’asile, et qui se trouvent de fait, du jour au lendemain, sans logement et 

sans aucune existence légale. 

Forte de 100 parrainages, l’association héberge 4 familles (11 adultes et 8 enfants) et les 

accompagne dans leur quotidien (scolarisation - santé - suivi administratif de leur dossier) 

pour leur permettre de vivre dans la dignité. 

Rappel : le droit au logement est un droit constitutionnel 

En France, 17 millions de personnes sont issues de l’immigration, c’est notre richesse, notre singularité, notre force. 

Accueillir fait partie de notre histoire. 

Venez rejoindre « UN TOIT C’EST TOUT ». Tél : 06 79 36 34 39, mail : untoitcesttout@gmail.com 

 

 

OASIS Jardin de Cocagne  est une association d’insertion par le maraichage 

biologique à St Just/St Rambert. Nous proposons à des personnes en difficulté 

sociale et professionnelle un retour à l’emploi durable. 

Les légumes produits à Oasis par les jardiniers sont vendus sous forme de paniers 

hebdomadaires à un réseau d’adhérents consom’acteurs sur 8 points de dépôt. 

                           ,     

Prendre un panier de légumes biologiques à Oasis c’est participer à la création d’emplois sur le territoire, dynamiser 

l’économie locale et contribuer à la protection de l’environnement en consommant des légumes cultivés 

biologiquement 

Tel : 04 77 52 13 98 – mail : secretariat@oasis.bio – site web : oasis.reseaucocogne.asso.fr 

 

 

Le Secours Populaire est une association qui accueille, accompagne, soutient les personnes 

seules et les familles en difficultés. Ses principales missions : aides alimentaires, vestimentaires, 

aides aux vacances, aides aux activités. 

Egalement : les aides aux devoirs, les cours de français, langues étrangères. 

Outre les aides matérielles, les bénévoles apportent à toutes les familles de la relation humaine 

en les accueillant, en leur offrant de l’écoute, du réconfort, et bien souvent un moment de détente…, en ayant comme 

devise : « Tout ce qui est humain est nôtre ». 

PERMANENCES : lundis et vendredis 14h30 - 17h, mercredi 9h - 12h, au 23 rue du Pigeonnier – quartier Les Danses 

à St Rambert. 

Contact : 04 77 52 16 39 – mail : sec.pop.42170@orange.fr 

 

  

mailto:epicerie.solidaire0909@orange.fr
mailto:untoitcesttout@gmail.com
mailto:secretariat@oasis.bio
mailto:sec.pop.42170@orange.fr


3 

 

 DECLARATION UNIVERSELLE  

DES DROITS DE L’HOMME 
 

A l’ACAT, l’article 5 de la DUDH (Déclaration universelle des droits de 

l’homme), dont ce sera le 70
e 

anniversaire le 10 décembre 2018, est un 

des piliers de notre action « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des 

peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ». Nous avons 

choisi de vous livrer de larges extraits d’un texte d’une membre de 

l’ACAT : Marie Nicole Azéma, publié dans le magazine de l’Acat, 

Humains, de mars avril 2018. Vous pouvez lire le texte complet sur le site 

de l’ACAT (www.acatfrance.fr). 

 

« La déclaration universelle des droits de l’homme  adoptée à Paris le 10 décembre 1948, est bien née 

quelque part, mais ne doit rien au hasard .Ses rédacteurs sortaient traumatisés du second conflit mondial qui avait 

mis à jour l’horreur de la Shoah et la barbarie de l’arme atomique… Elle fut, au cœur du douloureux XX
e
 siècle, un 

signe d’espoir pour l’humanité. Sur cette déclaration ont pu s’appuyer des femmes et des hommes luttant pour que 

soient respectés d’autres droits : droits des peuples à disposer d’eux-mêmes, droit de vivre, libérés de l’extrême 

pauvreté. 

Ce texte s’est voulu universel. Conscients de la fragilité d’une humanité en danger, des citoyens du monde se 

sont mis à l’écoute les uns des autres. Celui qui croyait au Ciel, celui qui n’y croyait pas ont œuvré ensemble, 

cherchant un socle pour bâtir un autre monde possible, loin de toute idéologie mortifère. 

Née en 1974, à l’initiative de deux protestantes énergiques, l’ACAT a rejoint la lutte contre la torture, que 

menait déjà Amnesty International, en s’appuyant sur l’article 5 de la DUDH. Pour les chrétiens des diverses 

confessions qui ont rapidement répondu à l’appel d’Hélène et d’Edith, ce combat rejoignait l’exigence évangélique, 

exprimée notamment dans le chapitre 25 de Matthieu. Si au sein même de leurs églises, on les accuse de faire de la 

politique, ils peuvent répondre qu’ils prennent au sérieux le message du Christ… 

 

“Droits-de-l’hommistes” les membres de l’Acat ? 

Oui, et fiers de l’être ! 

 

Nous voici dans un monde désenchanté, frappé par le terrorisme, la montée des intégrismes, des nationalismes 

et la grande peur des bien-pensants, ou des nantis, qui mène au frileux repli sur soi. Ici et maintenant, le combat 

pour que soient respectés les droits et la dignité de tout homme est toujours à mener. Nous sommes des 

citoyens engagés pour cette cause, nous disciples du Christ qui a souffert la Passion et traversé l’épreuve d’une mort 

ignominieuse, remettant à son Père avec son cri ultime, le cri de l’humanité souffrante. Ressuscité, le Christ relève 

l’homme… Inlassablement, un appel nous est lancé pour garder nos yeux et notre cœur ouverts au frère qui souffre à 

notre porte ou loin de nous. Ces hommes torturés, bafoués, défigurés, osons regarder leurs visages et continuons à 

écrire, à prier, à mener pour eux des plaidoyers. 

 

C’est quotidiennement qu’il nous faut veiller à ce que soient respectés les droits des plus faibles, des plus 

pauvres, qu’ils soient désespérés dans le couloir de la mort, ou torturés au secret, ou demandeurs d’asile malmenés 

sur des rivages inhospitaliers. Aujourd’hui comme hier, nous avons une espérance à dire et ce message est 

universel. » 

 

Il est important de faire la fête pour ce bel anniversaire, vous y êtes tous invités, moyennant une participation de 10 

euros, le 9 décembre 2018 à 14h30 au théâtre du Parc à Andrézieux-Bouthéon. Ensemble, nous y ferons un beau 

voyage musical. 

Groupe ACAT Forez  

  

http://www.acatfrance.fr/
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 Les coups de cœur de Madeleine   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si on parlait livre... 
 

 

 

 

Le grand jour                                                                    de François ROUSSEL (à partir de 3 ans) 

 

La maman de la petite coccinelle pense qu’il est temps de lui apprendre à voler. Mais celle-ci déclare qu’elle 

n’est pas prête et qu’elle a peur de tout : des oiseaux, du noir, de la neige, du vent, peur de tomber. 

Sa maman sent qu’elle n’est pas prête et n’insiste pas. Ce sera pour demain. « J’ai peur » dit la petite 

coccinelle. 

 

Extrêmement fine , l’illustration de l’auteur nous montre bien les états d’âme de la petite coccinelle. 

 

  Editions Glénat. Collection vitamine. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

 

Courage, grand loup !     de Jan de KINDER ( à partir de 5 ans) 

 

Petit loup veut emmener son papa Grand Loup promener dans les bois. Mais celui-ci très craintif hésite 

beaucoup ; tout lui fait peur et il faut que le petit loup insiste énormément pour que son papa avance. Le vent 

dans les arbres, l’oie et ses oisillons dans la mare le terrorisent. Petit loup, lui, n’a peur de rien. 

 

Jan de Kinder illustre cet album avec beaucoup de réalisme et les sentiments des deux loups apparaissent 

dans les dessins 

        Editions Didier Jeunesse 

 

Madeleine 

 

 

http://saint-francois-forez.fr
 
 
 
 

Mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
 

5 Place Jeanne d’Arc    42170 St Just St Rambert  
04 77 36 47 62 ou 09 71 38 35 23 

Permanences : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 
            et samedi 1er et 3ème du mois (au même horaire) 

Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

http://saint-francois-forez.fr/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr

