
Bien vivre, c’est quoi pour vous ?
40 réponses des participants au temps fort du 30 mars 2019

 Agir ensemble pour modifier ce qui doit changer dans notre société.

 Allegria – Responsabilidad.

 Avoir accès à la nourriture, à l’éducation, dans un modèle économique respectueux de 
l’homme.

 Avoir le temps de bien regarder l’autre, d’écouter l’autre, et d’agir pour l’autre, mon 
frère qui est dans la misère.

 Bien dans ma vie pour être bien avec les autres.

 Bien s’entendre et avoir une bonne santé.

 Bien vivre, c’est avoir beaucoup d’amis.

 Bien vivre, c’est partager avec les autres.

 Bien vivre, c’est s’aimer les uns les autres, donc respecter l’environnement et faciliter 
le vivre ensemble.

 Bien vivre, c’est se soucier du bonheur des autres.

 C’est avoir le temps de partager avec ses proches et d’autres personnes.

 C’est être heureux lorsque l’on ressent que tous ceux qui nous entourent se sentent 
eux-mêmes heureux.

 C’est le partage ensemble de la vie, la planète, l’éducation, le pain.

 C’est partager l’argent, la nourriture, le travail, l’éducation : un monde de partage ?

 C’est partager les richesses, accueillir l’autre, construire l’avenir, se projeter dans 
l’avenir et participer à la vie politique.

 C’est penser à l’autre et prendre soin de la nature.

 C’est pouvoir s’occuper de soi et de ceux qui nous entourent sans souci de la nourriture
ou de la santé.

 C’est prendre le temps d’apprécier notre environnement naturel et de partager les bons
moments avec ses proches et tout le monde.

 C’est que tout homme puisse manger à sa faim. Avoir un travail qui lui permette de 
vivre décemment. Pour cela c’est s’entraider.

 C’est se sentir en harmonie avec sa tête, son corps, les autres, la planète et Dieu.

 C’est vivre en accord avec ses propres valeurs tout en respectant celle des autres de 
manière à partager et construire ensemble un monde meilleur.

 C’est vivre en harmonie avec son environnement.

 C’est vivre ensemble fraternellement, générations différentes, cultures différentes, 
religions différentes, dans le respect de la planète pour les générations futures.

 Devenir « faiseurs » de vie, donc favoriser le vivre ensemble tout en respectant 
l’environnement.
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 Éduquer nos enfants, protéger la planète pour tous, s’engager pour un monde 
solidaire.

 Être à l’écoute de ce qui t’entoure.

 Être bien tous ensemble en protégeant notre planète et ceux qui en ont le plus besoin.

 Être en paix avec soi-même et avec les autres et son environnement.

 Être en paix avec soi-même, avec les autres en solidarité et écoute.

 Être ouvert aux autres, aimer et partager.

 Le respect de chacun.

 Le respect des autres, l’intérêt collectif.

 Le vivre ensemble nus donne des solutions pour vivre bien …

 Ne pas souffrir et avoir du temps à passer avec les autres.

 Partager – Protéger – Respecter – Éduquer.

 Pouvoir se nourrir bien, se nourrir des autres, être attentif aux autres et à la planète.

 Se respecter et s’entraider.

 Se sentir en train de bien vivre c’est déjà avoir à manger et de prendre du temps pour 
l’autre en mettant Dieu au centre de tout.

 Vivre avec des entraides.

 Vivre en respectant la nature avec ceux qui la cultivent et permettre une éducation à 
tous.

Les indicateurs de « bien vivre » 

Les participants étaient invités à mettre en avant 
3 indicateurs prioritaires parmi les 11 proposés par l‘enquête

Le temps

La santé

La planète

L’argent

Le vivre ensemble

L’accès à la nourriture

Le modèle économique

Le travail

L’éducation

Dieu

Le bonheur
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