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THEME DES ATELIERS DE REFLEXION 2016

4 thèmes coordonnés par Alexandre ROJEY, Vice-Président en charge du Think tank

Comment créer un avenir porteur de sens, en transformant :  

❑ L’EDUCATION  
Aider les nouvelles générations à construire une vision d’avenir, fondé sur un plus haut niveau de 
conscience  
et un partage élargi. 

❑ L’ALIMENTATION  
Faire évoluer les pratiques agricoles et les régimes alimentaires dans le respect du vivant et de la 
nature. 

❑ LA FINANCE   
Aller vers une finance responsable au service de l’humain. 

❑ LE TRAVAIL   
 Rendre le travail épanouissant par une  coopération vers un but commun. 

Dans chacun de ces domaines, il s’agira de définir non seulement les transformations souhaitables,  
mais aussi les moyens concrets pour les mettre en œuvre. 

▪ Ces ateliers de réflexion sont placés sous la responsabilité d’un animateur. 
   Ils sont accessibles aux membres et aux entreprises à jour de leur cotisation. 

▪ Chaque atelier se réunit une fois par mois avec un bilan d’étape tous les 3 mois et produit des pistes  
   d’actions concrètes évaluées ensuite par le Do tank de Sens+ 

▪ Un séminaire annuel d’une demi journée fait l’objet d’une synthèse des travaux de l’année de l’atelier  
   en écriture collaborative. Le contenu des travaux est édité et diffusé. Les pistes d’actions sont 
suggérées 
   par le Do tank aux entreprises ou associations concernées par les quatre thèmes de travail.  

▪ Un grand séminaire de synthèse d’une journée clôture l’année. Son objectif est de dégager les axes  
   de construction d’un avenir porteur de sens, fondé sur des valeurs intérieures et spirituelles.  
   Le contenu de ces travaux est édité et médiatisé.

ADHESION A SENS+  
A envoyer au 25 rue Jean Dolent - 75 014 Paris 
 
Particulier : Adhésion 50€/an à régler par chèque à l'ordre de SENS+.  

Entreprise : Adhésion 500€/an à régler par chèque à l'ordre de SENS+. Elle 
comprend l'adhésion de 2 à 5 membres d'une même structure, l'accès gratuit aux 
conférences et le recueil des travaux menés tout au long de l'année.


