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Réunions / ateliers

  

     
 

• Réunions Think tank  

• Réunions de veille sur thèmes spécifiques (spiritualité…) 

• Ateliers sur thèmes appliqués (éducation, travail,  …) 

                  + Observatoire SENS+ 

•Séminaire annuel 

.
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Réunions / ateliers  
Positionnement Think tank / Do tank

  

     
 

  

  

.

Think tank

Individuel Collectif

Do tank

Séminaire annuel

Ateliers

Observatoire

Réunions think tank

Veille
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Réunions Think tank

  

     
 

• Co-construction des  idées, conceptions et propositions 
      issues de l’association 

• Définir les fondements du sens  

•Approfondir ses différentes dimensions  sociales 

.
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Réunions Think tank  
Définir les fondements du sens

  

     
 

.

1. Le besoin de sens dans la société actuelle 

2. La crise du sens actuelle - Comment en sortir 

3. Les sources de sens 

4. (Sens et éthique) 

5. (Sens et créativité) 

6. La société du sens (vision d’avenir)
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Réunions Think tank  
Les dimensions sociales du sens

  

     
 

.

1. Sens et avenir (prospective) 

2. Les nouvelles technologies et le sens. 

3. La nouvelle vision scientifique et le sens 

4. Sens et culture 

5. Sens et démocratie 

6. Sens et économie
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Réunions Think tank  
organisation

  

     
 

• Format des réunions:  
      2 interventions + discussion 
      (17h-19h30?) 

• Note de synthèse pour chaque réunion 

•Préparation d’un document de synthèse  pour le Séminaire annuel 

.
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Veille sur thème transverse

  

     
 

•Travail d’équipe sur un thème transverse 

•Participants définis au départ pour effectuer un travail coopératif 

•Préparation d’une synthèse pour le Séminaire annuel 

• Dans la phase actuelle: veille sur le thème de la spiritualité 
.
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Ateliers de travail

  

     
 

•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 effectue la synthèse  
des travaux 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.   

.
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Séminaire annuel

  

     
 

•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.


