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Tout a été dit sur le drame de l’Asie du
Sud-Est. Et pourtant, au milieu de ce
désastre, apparaît la « petite fille
Espérance » comme l’appelait Péguy : ce
formidable élan de générosité et d’aide
qui a si heureusement surpris les ONG…
Puisse cet élan se poursuivre puisque
l’on sait que l’aide alimentaire devra être
assurée durant de nombreux mois.
Pour notre part, nous répercutons
quelques demandes de Handicap
International :
• pour Lyon :
. un professeur de Français à la retraite
qui assurerait relectures et corrections
. un professeur d’Anglais à la retraite
pour traductions
• pour l’Asie :
. des logisticiens ;
. des administrateurs (finance)
Contact chez Handicap international:
Monique Geoffroy  04 78 69 79 80

Et puisque la vie doit continuer malgré
tout, nous vous souhaitons à tous une
bonne année 2005

Le président de l’ALEES
Claude MOUCHOT

- 22 février et suite le 1er Mars :
éthique et développement durable
- 15 mars : éthique, droits de
l’homme et citoyenneté
Inscriptions: EM LYON
Kathy Flash    04 78 33 79 07
Ce séminaire est ouvert à tous ceux
que la réflexion sur l’éthique
intéresse

é d i t o

actual’éthique

Les manifestations de l’Association
Lyonnaise d’Ethique Economique
et Sociale:
Séminaire d’éthique :
• 3 samedis  de 9H à 17H à la Faculté de
Sciences économiques — 16 quai
Claude Bernard (Lyon 7e).
- 22 janvier : introduction et
sensibilisation au questionnement
éthique

- 26 février : l’éthique du sujet identité et
altérité
- 12 mars : chartes et codes
Inscriptions : alees.lyon@wanadoo.fr

• 6 conférences-débats à l’EM Lyon
(Ecully)
- 25 janvier : approches de l’attitude
éthique
- 1er février : l’acteur face au sens et aux
règles du jeu
- 8 février : immoralité de la théorie
économique

Retrouvez l’essentiel de
l’actualité de l’éthique en

rhône alpes sur
www.lyon-ethique.org
Le site de l’Association
Lyonnaise d’Ethique

Economique et Sociale

Mardi 18 janvier de 12H à 14H
Sur le thème

Ethique et communication
avec  Janine Paloulian, grand reporter au
Progrès et Geneviève Brichet, directrice

de Ethique et Entreprise
à la Brasserie de l’Etoile

2 cours Gambetta 69007 Lyon

Café éthique

Les autres manifestations :
• Vendredi 4 Février. Rencontre des
Ateliers de la Citoyenneté. Ces
ateliers ont pour objectif de
permettre une réflexion collective
sur des faits d'actualité.
contact:atelier@wanadoo.fr   
• 22 janvier 20 H : Habitat et
Humanisme fête ses 20 ans et
organise un spectacle de métissage
artistique et musical pour marquer
20 ans de lutte contre l'exclusion
www.habitat-humanisme.org
• 31 janvier – conférence ESDES
sur la labellisation sociale

Le baromètre des finances
solidaires- édition 2004
Depuis 2002, Finansol en partenariat
avec La Croix réalise le "baromètre
des finances solidaires". L’édition
2004, publiée dans le quotidien La
Croix du 9 novembre est sans
ambiguïté : avec 11% de notoriété en
plus en un an et trois fois plus
d’épargnants en deux ans, les finances
solidaires se portent bien !
Aujourd’hui, un français sur quatre en
a entendu parlé et un sur trois se dit
prêt à y souscrire...mais sous condition
de transparence.
En savoir plus : lettre d’information
des finances solidaires
www.finansol.org
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