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ATTENTION
CONCENTRATION
C’est la rentrée, se concentrer
pour partir du bon pied.

INTERVIEW

Maud Fontenoy :
L’Homme n’est rien
sans les océans
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ENJEUX
ÉCOLOGIQUES,
DÉFIS ÉDUCATIFS
L’Apel se mobilise ces deux prochaines
années autour de cette thématique, qui
sera celle de notre prochain congrès, en
juin 2020 en Normandie, et notre fil
conducteur dès ce numéro avec les propos de Maud Fontenoy.
En effet, il nous semble important, sans
toutefois céder aux sirènes ambiantes,
d’avoir une réflexion de parents sur
l’impact éducatif des enjeux écologiques
aujourd’hui. Nous avons donc l’ambition
d’aller plus loin que la simple préservation de la nature pour nous poser aussi
la question de notre relation à l’autre et
de la société que nous souhaitons, car
tout est lié.
Qui ne s’est pas fait gentiment « bouger » par l’un de ses enfants lui suggérant
de consommer différemment, de mieux
trier les déchets, de ne pas gaspiller, ou
de rouler moins vite car « le CO2, c’est
pas bon pour la planète » !
Nos jeunes nous bousculent sur ces
questions environnementales et nous
poussent à changer nos comportements,
nos habitudes. Cela nous est parfois difficile et c’est bien naturel.
Comment réussir à changer les habitudes établies et à prendre soin de cette
« maison commune » qui nous est confiée,
et dont nous parle le Pape François ?
Tout l’enjeu est là !
Alors réfléchissons ensemble. Mais
soyons créatifs pour que enfants et parents nous ayons des paroles et des actes
en harmonie avec ces défis éducatifs.

Le débat commence
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