
                          RETOUR DE VOTRE EVALUATION 
 Pour chaque cercle (une page par cercle de 1 à 9) vous pouvez remplir les deux colonnes du tableau ci-dessous.  

Entourez la mention : il s’agit d’une réponse :    PERSONNELLE   -  FAMILIALE     - ENTRE AMIS -  AVEC DES VOISINS -   PROFESSIONNELLE 

Pendant les 55 jours de confinement  dû au COVID 19 
quelles activités       ou       quels besoins ?           

 

ESSENTIELLES 
ont été suspendues 

& vous souhaitez les retrouver 

 
POURQUOI ? 

 
 

HABITUEL(LE)S  
Vous sont apparues SUPERFLUES 

 

Et QUE DECIDEZ-VOUS 
MAINTENANT ? 

 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

  

A qui allez-vous communiquer les décisions que vous avez prises (seul, en famille, entre amis, au travail … ? 
Merci de faire remonter votre réponse à La Maison de la Parole  - ou  à jacquesturck92@gmail.com 
La compilation des réponses donnera lieu à la rédaction de repères pour vivre notre foi et en témoigner 

 

mailto:jacquesturck92@gmail.com


 

 

EVALUER 

ce que je vis  et ce 
que cette crise me 
dévoile sur mon 
/notre existence

Notre FOI et 

nos liens à 

l'Eglise 

(sacrements)

FAMILLE

rytmes et 

choix de vie

ENGAGEMENTS

pour les pauvres,

politiques, 

...associations 

AMIS  
RELATIONS 

que faisons 
nous ?

TRANSPORTS 

ENERGIE 

FORMATION

du corps 

(sport) et 

esprit 

LECTURE 

CULTURE  

Informations sur 

le monde

TRAVAIL 

finalité et 

sens

CONSOMMATION

alimentation / 

nouvelles 

technologies

1/ Regard sur quelques 

domaines de mon existence 

Depuis le début de cette épidémie : 

- -Qu’est ce qui a changé ? 

…faire la liste dans l’un ou l’autre 

des cercles ci-contre. 

- Qu’est-ce qui m’apparaît  

comme un bienfait ? parce que 

je m’aperçois que c’était 

superflu 

comme dommage, parce que je 

m’aperçois que c’est essentiel   

Pourquoi dans l’un et l’autre cas ? 

2/ Quelles initiatives puis-je 

prendre pour passer de : 

-consommation … à …création    ? 

-quantitatif…à …qualitatif    ? 

-indépendance… à ..interdépendance ? 

Choisir dans l’un ou l’autre des cercles 

une ou plusieurs actions possibles. 

Ou évoquer des exemples d’initiatives 

prises par d’autres. 

3/ Avec qui vais-je partager cette réflexion ? 

- En famille 

- Entre amis 

- Avec un élus : maire ; député 

- Avec un collègue de travail  

Par quels moyens ?  

-téléphone, Réseaux sociaux, e mail, 

chanson, poème, lettre    

NE LAISSONS PAS SE PERDRE NOTRE REFLEXION  
ET NOS INITIATIVES : Partageons- les en famille et entre amis ! 
 
Je suis preneur de celles qui sont réalistes et déjà mise en œuvre 
Jacques Turck  14 mai 20      jacquesturck92@gmail.com 

 

EN CETTE PERIODE DE CONFINEMENT :  
EN QUOI CE QUE NOUS VIVONS  
PEUT ETRE SOURCE DE  TRANSFORMATION ET DE VIE ? 

GRILLE DE REFLEXION ET DE DECISIONS 
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