Programme de diffusion
de l’éthique du COSE
1- Préambule
Tout adhérent à l’association COSE Comité d’Organisation Servir Ensemble accepte lors
de son adhésion, le CODE ETHIQUE qui définit les valeurs du COSE ainsi que les
engagements qu’il prend à l’égard de l’association.

2-OBJET DU COSE :
Le COSE s’est donné pour mission d’organiser chaque année des actions et œuvres humanitaires afin
de développer l’amitié dans un but de fraternité et de paix pour faire de notre ile la Réunion « la
Réunion Île de paix

3- Les

moyens mis en œuvre

- Diffusion régulière des actions du COSE

par l’intermédiaire, des médias Face
Book notamment ainsi que la presse locale écrite et/ou télévisuelle et par la création d’un
Site dédié auxquels chacun est invité à prendre part sous son contrôle, dans un esprit de
solidarité et de paix.

- Des partenariats avec des collectivités locales, territoriales, des
Etablissements scolaires, des organismes sportifs ou de loisirs, des Associations culturelles
ou philosophiques

A -Organisation de conférences : sur le VIVRE ENSEMBLE
A l’’adresse des décideurs en particulier, nos partenaires y seront associées.

B-Des concours littéraires proposés:
(Sous réserve de l’accord préalable du Rectorat)
a) aux élèves des écoles primaires :
*Questionnaire sur la vie familiale et scolaire destiné à éveiller les consciences des
plus jeunes sur la manière de bien vivre ensemble
b) aux élèves du secondaire :
*Rédaction sur le thème de la Réunion : telle qu’ils la voient et telle qu’ils la
voudraient
c)aux Elèves des Lycées :
* sujet à développer sur le respect mutuel malgré les différences

d) aux étudiants

*Ecriture d’une œuvre littéraire roman ou nouvelle traitant du Respect de la
tolérance de l’amour d’autrui

C-A l’adresse de la population:
a) Concours de musique et ou de chants :
pour la création d’une chanson ou d’un hymne à la gloire de la paix à la Réunion

b) Création d’une « BANQUE DES IDEES » :
Elle aura pour mission de recueillir :
-les propositions pour servir l’objet du COSE (cf programme en attaché)
- tous les obstacles à la création et au maintien d’une société plurielle sereine à la Réunion,
et tenter d’y apporter des solutions

c) Création de la boîte à talents :
Action au niveau des communes dont de nombreux ménages vivent au dessous du seuil de
pauvreté. L’action fait intervenir des jeunes étudiants en fin de cycle de formation pour
qu’ils contribuent à l’amélioration des relations intergénérationnelles en formant à leur
technique des jeunes des sites concernés, sur des actions à destination des plus démunis.

d) Création d’albums-témoins du vivre ensemble réunionnais
Il s’agit d’associer la population à la reconnaissance d’une forme de vivre ensemble
réunionnaise

e)Création d’une œuvre théâtrale :
Intitulée« AINSI SOIT ILE », ce spectacle musical interprété par des artistes locaux, raconte
l’histoire de la Réunion du 18ème siècle à nos jours.

