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 LA COMMISSION JPIC 

DE LA PROVINCE D’INDONESIE 

 

 
 
L'objectif de ce programme est d’entreprendre une conversion écologique par la mise en 
œuvre de Laudato Si’. Le résultat de ce programme est que les soeurs soient plus engagées à 
vivre en harmonie avec la nature, à aimer et respecter la nature ainsi que les personnes dont la 
vie en dépend fortement, à vivre simplement, à être moins consommatrices, à continuer à se 
mobiliser pour conserver et prendre soin de la nature, et enfin à partager ce programme de 
sensibilisation avec les personnes de leur entourage. 
 
Le programme se compose de 4 étapes, qui décrivent les 10 domaines de la planification, 
de la mise en œuvre, de la diffusion, du suivi et de l'évaluation : 
 
Etape I. Plan d’action de Laudato Si’ 
I. Les données des communautés ursulines 
II. Plan d’action 
 
Etape II. Mise en œuvre de Laudato Si’ 
III. Propreté de l'assainissement et du drainage  
IV. Gestion des déchets 
V. Plantation d’arbres et entretien de plantes (Action “Go green” = "Verte") 
VI. Économie d'eau 
VII. Économie d'énergie  
 
Etape III: Mise en oeuvre de Laudato Si’ pour des quartiers voisins 
VIII. Entretenir des attitudes Laudato Si’ pour des quartiers voisins  
 
Etape IV: Plan de suivi, d'évaluation et de formation 
IX. Suivi et évaluation 
X. Formation et délégation de la personne Laudato Si’ 

 
En guise de preuve, les documents peuvent être : des notes, procès-verbaux, nouvelles, 

listes, tableaux, photos, diapositives, power points, vidéos, etc. Ces documents doivent être 

soumis à la Commission JPIC des Ursulines de la province d'Indonésie avant la fin du mois 

d'août 2021. Les trois meilleurs participations seront récompensées par la Provinciale 

d'Indonésie pour leur soutien à notre Maison Commune.  

METTRE EN PRATIQUE L’ATTITUDE ‘LAUDATO SI’ 
DANS LES COMMUNAUTES URSULINES 

d’INDONESIE 
JANVIER – JUIN 2021 
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Etape I. Plan d’action Laudato Si’ 
 

I. Les données des communautés ursulines (Portrait de la communauté) 
 

1. Portrait de la communauté (Orientation Laudato Si’) 
 

II. Plan d’Action 
 
2. Tableau du plan d’action / Programme des attitudes Laudato Si’. 

  
 

3. Socialisation de la procédure d’évaluation des attitudes cultivées par Laudato Si’  
 

Etape II. Mise en œuvre de Laudato Si’ 
 
III. Propreté de l’assainissement et du drainage 

 
 

4. Ressources en eau et irrigation (Utilisation des ressources en eau: puits et 
eaux pluviales, eau courante, etc.; utilisation des eaux usées) 

 
5. Propreté et entretien du drainage (liste de personnes responsables de ce 

domaine) 
 

IV. Gestion des déchets 
 
6. Programme de gestion des déchets (réduire, réutiliser et recycler) 
 
7. Action entreprise au sujet des plastiques et polystyrène 
 
8. Action de gestion des déchets 
 
9. Autres efforts (actions visant à réduire les déchets et les habitudes de 

consommation, etc.). 
 

V. Plantation d’arbres et entretien de plantes (Action "Go green” =“Verte") 
  

10. Tableau du programme “Go Green” (« Action verte ») 
 

11. Pépinières, plantation et entretien (liste des personnes responsables) 
 

12. Plantes ornementales et apportant de l’ombre  
 

13. Plantes médicinales  
 

14. Légumes 
 

15. Arbres fruitiers 
 

16. Tableau de dénomination des plantes 
 

17. Autres efforts (embellissements et arrangements artistiques, etc.) 
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VI. Economie d’eau 
 
18. Economies d’eau 

 
19. Entretien des installations d’eau 

 
20. Utilisation des eaux usées 

 
21. Trous d’infiltration de biopore  

 
22. Autres efforts 

 
VII. Economie d’énergie 
 

23. Entretien et utilisation des ampoules LED (à Diode Electroluminescente  
 

24. Le respect du temps de la Terre comme action solidaire d’économie d’énergie 
 

25. Utilisation de l’énergie solaire 
 

26. Autres efforts (utilisation des transports publics, transports économes en 
énergie, motos électriques, réduction de l’utilisation des outils utilisant 
l’électricité comme le téléphone portable, l’ordinateur portable, la télévision, la 
radio, des habitudes de vie simples, etc...) 
 

Etape III: Mise en œuvre de Laudato Si ‘pour des quartiers voisins 
 
VIII. Entretenir des attitudes Laudato Si’ pour des quartiers voisins  

27. Instiller des attitudes Laudato Si’ pour des quartiers voisins  
 

28. Preuve de la mise en place  
 

 

Etape IV: Plan de suivi d’évaluation et de formation  
 
IX. Suivi et évaluation 
 

29. Pourcentage (%) du programme de mise en œuvre de Laudato Si’ 
 

30. Liste de vérification du suivi et de l’évaluation 
 

31. Fréquence du suivi ( x/an, 2x/an, ou une fois par an) 
 
 

X. Formation et délégation de la personne Laudato Si’  
 
32. Noms et nombre de sœurs ou laïcs participant à ce programme.  
 

POUR L’AMOUR DE NOTRE MAISON COMMUNE, 
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTREPARTICIPATION 

Ratna, OSU 


