Paris, le 18 février 2020
Chers Amis,
Vous êtes invités à la 6ème édition des journées Sentinelle, qui se dérouleront le
vendredi 13 mars 2020 : Carrefour-Sentinelle « FEMINISME ET CHRISTIANISME ».
Vous aurez l’occasion d’entendre Lucetta Scaraffia, journaliste italienne, ancienne
rédactrice de « Donne Chiesa Mondo » et auteure d’un livre à paraître le 04 mars
2020 intitulé « Féministe et chrétienne ». Notre conférence mettra également en
lumière le témoignage de Michèle-France Pesneau, ancienne carmélite, membre de
la Communauté de l’Arche de Jean Vanier, vue dans le documentaire d’Arte du 05
mars 2019 sur les religieuses abusées.
Vous trouverez, ci-après, toutes les informations pratiques (lieu, horaires,
programmes, modalités d’inscription…). Pour des questions d’organisation, nous
vous informons que l’inscription au Carrefour-Sentinelle est obligatoire.
Pour conclure cette journée du 13 mars 2020, nous vous convions à l’Assemblée
Générale 2020 de l’Association Sentinelle. Venez faire le bilan de l’année 2019,
participer à nos actions et prendre connaissance de nos projets à venir ! Merci de
bien vouloir noter que l’Assemblée Générale est réservée aux membres adhérents de
l’association (les membres sympathisants sont les bienvenus au Carrefour-Sentinelle
annuel. L’adhésion des nouveaux membres s’effectue sous réserve d’un entretien
préalable).
En vous remerciant chaleureusement pour votre soutien, nous vous attendons
nombreux et vous prions de croire en nos cordiales salutations.
Laurence Poujade
Présidente
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Réunion publique
Accès à la conférence
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75014 Paris

Réservé aux
membres adhérents

I N S C R I P T I O N S O B L I G AT O I R E S

 Par téléphone au 06 369 06 158
 Par email à contact@sentinelle-asso.org
 En ligne sur http://www.helloasso.com/associations/sentinelle

INVITATION
Carrefour-Sentinelle

« FEMINISME ET CHRISTIANISME »

Avec la participation des intervenants suivants :

❖ Lucetta Scaraffia (historienne, journaliste italienne et auteur de « Féministe et chrétienne »)
❖ Michèle-France PESNEAU (ancienne carmélite, membre de la Communauté de l’Arche de
Jean Vanier)

❖ Véronique Garnier- Beauvier (auteure du livre
« Au troisième jour, de l'abîme à la lumière », coresponsable du service ‘Protection des mineurs et
des personnes vulnérables’ au Diocèse d'Orléans)

❖ Aurélia Desvallées (L’atelier du commerce) et
Sawitri Jamsai (123clic)
❖ Laurence Poujade (Présidente de l’association
Sentinelle)

Vendredi 13 mars 2020
De 14h00 à 18h00

Programme du Carrefour-Sentinelle

Portes ouvertes à la MVAC
De
10h00
à
12h30

Echanges et partage avec les membres de
l’association : le temps d’une matinée, venez
présenter votre situation personnelle en face à
face, discuter d’un sujet qui vous tient à cœur.

13h30 Accueil
Mise en place et échanges
14h00

Bienvenue

Laurence Poujade
« L’association Sentinelle, son rôle et ses actions »

Introduction
14h30

15h00

16h15

17h00

Aurélia Desvallées (L’Atelier du Commerce) et Sawitri Jamsai
(123clic) présenteront le nouveau site web de l’association.
Participez à sa publication officielle en direct !

Intervention

Lucetta Scaraffia
« Féminisme et Christianisme »

Témoignage

Michèle-France PESNEAU

Questions/réponses et conclusion
Véronique Garnier-Beauvier

17h30

Temps d’échanges

18h00

Clôture

Jusqu’à 18h00, profitez d’un moment convivial

La vie de l’Association

ASSEMBLEE GENERALE

❖ Prévenir les abus physiques, psychologiques et spirituels
❖ Identifier toute emprise mentale d’un groupe sur un individu
❖ Soutenir les victimes directes et leurs proches
❖ Recueillir les demandes d’information, les récits et les témoignages
❖ Réfléchir sur les mécanismes de déstabilisation mentale et d’emprise communautaire
❖ Communiquer avec les médias et les instances décisionnaires
❖ Devenir partenaire d’instances nationales ou européennes

Vendredi 13 mars 2020
De 18h30 à 19h30

Créée en 2014, l'association Sentinelle est une association
d’intérêt général de type loi de 1901. Indépendante, laïque
et ouverte à tous selon un esprit chrétien, l'association ne
traite, ni des croyances, ni des pratiques, mais accompagne
toute personne qui en a besoin. L’association est partenaire
du réseau France Victimes et correspondante de la FECRIS.
L'adhésion se fait par cooptation.

Programme des Assemblées générales
extraordinaire et ordinaire
Poursuivons ensemble notre engagement !
En 2020, l’association Sentinelle multipliera les occasions
de communiquer et d’échanger. Nous comptons sur vous
pour être au rendez-vous; la question des victimes d’abus
sur majeurs est plus que jamais d’actualité avec les
auditions
en
cours
à
la
CIASE
(Commission
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise)…

18h30 Accueil des membres de l’association

18h35

Revue de l’année 2019

19h00

2020 : adoption des nouveaux statuts,
projets en cours, actions à mener…

19h30

Clôture

Soirée

Echanges entre membres
(possibilité de dîner sur place)

