


Responsabilité 
Sociale 

Philanthropie Charité 



 Ce sont des actions qui optimisent ou créent des 
programmes sociaux et qui ont pour objectif 
d’améliorer l'image de la société. Ils produisent des 
bénéfices à la société, en général dans les secteurs 
suivants : 

 Éducation 
 Environnement 
 Santé 
 Transport 
 Logement 
 Activités économiques locales.  











“Les Lois Morales”   
un Livre de Rodolfo Calligaris 

 “Avant de maudire la civilization, il est 
urgent que chacun de nous offre sa 
contribution personnelle pour qu’elle se 
perfectionne; et, au lieu d’essayer de 
contrer le torrent du progrès, 
accompagnons-le, parce que lui résister, 
c’est courir le risque d'être écrasé..” 

  





Brainstorming 

• Qu’est ce que c’est faisable en Europe pour 
s’appliquer d’avantage le concept de 

« responsabilité sociale » dans les centres 
spirites? 



Possibilité d’engagement social aux 
sphères européennes 

-  Environement: 
•  Utilisation des installations des centres spirites 

en partenariat avec ONGs pour actions ou 
conférences sur des sujets écologiques; 

•  Exhibition de films/documentaires;  
•  Organisation de collectes de recyclage;    
•  Élaboration de campagnes ou distribution de 

folders pour clarification de la population 
concernant les mesures écologiquement 
correctes dans le quotidien (alimentation, 
consommation de ressources renouvelables,
…) 



-  Maux modernes: 
•  Partenariat avec des psychologues et 

autres professions pour créer des groupes 
de thérapie gratuits dans les centres (exs : 
travail de l'AME-Minas Gerais - BR) ; 

•  Aide et soutien aux ONGS qui travaillent 
pour élimination des drogues, alcoolisme, 
tabagisme; 

• Organisation de caravanes de visite aux 
foyers de personnes âgées, centres de 
réhabilitation, hôpitaux ; 

Possibilité d’engagement social aux 
sphères européennes 



- Education: 
•  Partenariat avec des enseignants ou des 

volontaires pour cours de langue locale 
aux étrangers (exemple : le CESAK de 
Bruxelles); 

•  Partenariat avec ONGs pour utilisation des 
lieux pour cours de renfort aux écoliers (« 
école de devoir ») ; 

Possibilité d’engagement social aux 
sphères européennes 



-  Et dans votre centre ?  
-  Qu’est-ce que vous faites déjà?  
-  Qu’est-ce qu’ a déjà été discuté pour 

(essayer de) mettre en pratique ?  
-  Quelle autres occasions vous voyez pour 

l'ouverture de nouveaux travaux ? 

Possibilité d’engagement social aux 
sphères européennes 
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 Idées pour futurs projets: 
 Travail dans les prisons pour prévention du 

suicide; 
 Travail auprès des personnes dans le coma et 

leurs familles dans les hôpitaux ; 
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  «... nous devons promouvoir les Maisons, de la 
fonction de poste de secours et soulagement à la 
fonction de noyau de renouvellement social et 
humain, au travers de l'incitation au 
développement de valeurs morales et nobles 
capables de produire la transformation … 

 Le noyau spirite doit sortir de la plate-forme de 
temple de croyances et doit assumer son côté 
d’école facilitatrice de vertus et de formation de 
l'homme de bien, indépendamment de faire ou 
pas que leurs passants se rendent des spirites 
tout en assumant une désignation religieuse 
formelle. »  

Auteur spirituel Cícero Pereira – medium Wanderley S. De Oliveira 



Contato: Edilaine Bomfim – edilaineb@gmail.com 


