Association œcuménique
pour la dignité au travail

Nos axes d’intervention
Axe 1 – Activité de veille
Notre association est constituée de quelques militants pasteurs et laïcs qui observent dans le monde
du travail des souffrances et des tensions significatives en regard des promesses évangéliques de
dignité des personnes. Elle dégage donc des enjeux et défis, anciens et nouveaux, mais également
des approches croyantes et des ressources spirituelles pour y répondre, notamment lorsque des
personnes touchées font appel à une solidarité mieux informée. Cela donne des impulsions pour le
reste de notre activité.

Axe 2 – Rencontres de réflexion
Notre association anime ou soutient des rencontres comme le Forum romand qui se tient chaque
année, d’autres plus occasionnelles, qui portent sur les enjeux identifiés dans notre activité de veille.
Elle entend surtout répondre à des professionnels qui la sollicitent lors de crises et réunit alors des
chrétiens engagés pour une intervention solidaire. Elle met à disposition des ressources éthiques ou
spirituelles et un réseau d’experts sur les thématiques relatives au vécu professionnel.

Axe 3 – Coaching
Toute personne capable d’écoute peut accompagner des gens en difficulté au travail, comme indiqué
dans un outil d’accompagnement créé en collaboration avec la Permanence Trav’aïe en 2009. Notre
association peut prolonger cette écoute par un coaching (une ou deux rencontres seulement) dans
des cas rares, et cela en réseau avec d’autres organismes, notamment la Pastorale œcuménique dans
le Monde du travail (POMET).

Axe 4 – Prises de position politiques
Notre association a des membres et des sympathisants qui cherchent un changement de société
où les relations de travail reçoivent l’impulsion des valeurs chrétiennes, de l’Evangile et de sa mise en
pratique. Elle saisit donc des occasions de campagnes politiques et relit avec son regard chrétien les
initiatives ou projets de loi portant sur des thématiques liées au travail. Des prises de positions sont
élaborées pour alimenter le débat ecclésial et public en espérant mobiliser les électeurs chrétiens ou
sensibles aux arguments chrétiens.

Axe 4 – Défense publique de la dignité au travail
Notre association est présente sur le réseau social Facebook par la page « Dignité au travail » pour
signaler des situations, des combats, des occasions d’agir.

Axe 5 – Forum romand et célébrations touchant au vécu professionnel
Notre association a lancé le Forum œcuménique romand du monde du travail avec le Mouvement
franciscain laïc en 2010 et continue à faire partie de ses organisateurs. Elle propose, si possible avec
la POMET, de lier enjeux spirituels et vies professionnelles dans une célébration œcuménique
précédant la fête du travail du 1er mai chaque année. Elle désire aussi, plus généralement, favoriser
des dialogues entre diverses visions éthiques et religieuses de la vie professionnelle.

