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Dans 200 jours c’est toute une région qui accueillera les quelques 2000 participants attendus aux
Assises des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. Le thème retenu pour cette nouvelle édition
est : « Oser pour une foi(s) ». Vous pourrez découvrir ci-dessous en avant-première le visuel des
Assises. La feuille de route sera envoyée dans les tous prochains jours à l’ensemble des membres
EDC. Les inscriptions débuteront début novembre.
Aujourd’hui les grandes lignes de l’évènement sont connues ; la préparation est dans une phase
très opérationnelle afin que tout soit fin prêt pour le 16 mars prochain. Pour réussir ce challenge,
l’organisation qui est en place depuis un an prend aujourd’hui une nouvelle dimension : nous
avons besoin de chacun de vous.
Cette lettre d’information vous est envoyée pour que vous puissiez découvrir les coulisses des
préparatifs, pour que chacun puisse se rendre compte de l’ampleur de la tâche qui nous attend et
puisse, dans la limite de ses moyens et de ses disponibilités, apporter la pierre à cet édifice.
François Bouchard et Philippe Colson

Avant-première : Oser pour une foi(s)
Pour vivre intensément ces Assises sur le thème « Oser, pour une foi(s) », le Groupe démarche
propose un cheminement en 3 étapes : croire, dire et agir.
• Le dirigeant témoin ose croire. Il n’est pas forcément évident de s’interroger sur sa foi. Les
équipes EDC sont un lieu où l’on peut partager où on en est.
• Le dirigeant témoin ose dire en ayant d’abord pris le soin de se mettre à l’écoute de
l’autre. L’équipe EDC peut aussi être ce lieu où l’on peut expérimenter un témoignage pour
ensuite aller annoncer la Bonne nouvelle à un cercle plus large.
• Le dirigeant témoin est engagé, il agit comme les personnalités qui ont fait bouger la
société. On pourra réfléchir en équipe sur le moteur de nos actions en entreprise et de nos vies.
Le visuel des Assises associant la colombe de la Pentecôte et notre cathédrale, a été réalisé par la
graphiste strasbourgeoise Hélène Kah.

Les petits ruisseaux font les grands fleuves
Nos prochaines Assises nationales des EDC à Strasbourg seront, à n’en pas douter, un grand
moment pour la spiritualité, la convivialité et l’échange. Pour autant, réunir 2000 personnes et leurs
conjoints pendant un long week-end ne se fait pas sans quelques moyens que les seules
inscriptions ne sauraient couvrir.
Concrètement, nous devons travailler sur un budget global qui approche les 500 000 €. Sur ces
500 000 €, une part seulement sera couverte par les inscriptions.
Il nous faut trouver 250 000 € de dons personnels ou d’entreprises déductibles partiellement des
impôts, ou de partenariats promotionnels d’entreprises. Et sur ces 250 000 €, notre groupe d’Alsace
s’engage à trouver environ 125 à 150 000 Euros (le reste sera collecté par nos instances nationales).
C’est sur cette contribution de l’Alsace que nous faisons appel à vous :
Patrick François
est membre de l’équipe EDC
Strasbourg D

➢

➢

Si vous faites un don au nom de votre entreprise, vous bénéficiez
• de la règle applicable à l’impôt sur les sociétés qui vous permet une réduction d’impôt
égale à 60% du montant de votre don.
Si vous faites un don à titre personnel, vous bénéficierez :

• soit d’une réduction de votre impôt sur le revenu égale à 66% du montant de votre don ;
• soit d’une réduction de votre impôt de solidarité sur la fortune égale à 75% de votre don.
Toutes les contributions (petites comme grandes) auront la même valeur sur le plan de la réussite
de ce beau rendez-vous d’Alsace.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Patrick : sponsoring@assisesedc.alsace

Repas en famille : le défi d’Alain
Tous ceux qui ont déjà participé aux Assises le savent : le repas en famille est un moment fort. Le
principe en est simple : une famille accueille pour le temps d’un repas (le vendredi soir) cinq ou six
participants aux Assises. Offrir le couvert, pour recevoir beaucoup de chaque convive.
Il nous faut donc trouver entre 300 et 400 familles d’accueil. De préférence à
Strasbourg, sinon à proximité (maximum 30 minutes de route).

Alain Demare
est membre de l’équipe EDC
Piémont des Vosges

Alain Demare a pris la responsabilité de ce défi. Si chacun d’entre nous, membre des EDC d’Alsace
trouve 4 familles d’accueil le défi sera promptement relevé. N’hésitez pas à mobiliser autour de
vous (amis, collègues, paroisses) ; ce sera une bonne occasion pour parler de notre mouvement. Et,
comme le dirait si bien Alain, si vous n’habitez pas Strasbourg et sa région, vous avez certainement
des amis qui y habitent …
Inscriptions à l’adresse : familles@assisesedc.alsace

La bourse au bénévolat
Vous souhaitez apporter votre contribution à l’organisation des Assises 2018 mais vos
disponibilités sont restreintes et vous ne pouvez pas vous engager sur la durée de la préparation ?
Vous connaissez d’autres personnes prêtes à donner un coup de main ?
La préparation et le déroulement des Assises sont une somme de petites et de grandes tâches qui
ne pourront pas être réalisées par la seule équipe d’organisation. Les bénévoles seront essentiels à
la réussite de cet événement.
Cette bourse au bénévolat vous permettra de connaître les besoins exprimés par les différents
groupes de travail. Vous vous sentez prêts à vous impliquer ou vous connaissez quelqu’un qui
souhaiterait nous aider ? N’hésitez pas à prendre contact directement avec le responsable indiqué.
Vous souhaitez mettre d’autres compétences à disposition de l’organisation ? N’hésitez pas à nous
le faire savoir à l’adresse : benevoles@assisesedc.alsace
Nous comptons sur vous !

Thème
Repas en famille

Hôtes(ses) d’accueil
PMC

Renseignement
Inscriptions

Description

16/03/2018
de 20 h à 23 h

Accueillir cinq ou six
participants chez soi le
vendredi 16 mars au soir
pour partager un repas
et un moment de
convivialité

400
familles

392
familles

Alain Demare

16/03/2018
de 7h à 10 h

Accueillir les participants
à leur arrivée au PMC,
vérifier leur inscription,
l e u r t r a n s m e t t re l a
mallette du participant.

60

60

Marc Becker

Accueillir les participants
se déplaçant en train ou
en avion et les diriger
vers les transports en
commun pour rejoindre
le PMC.

6

17/03/2018
de 8 h à 10 h
Hôtes(ses) d’accueil
Gare et aéroport

Qté
Reste
cherchée à trouver

Quand

16/03/2018
de 6h à 10 h

familles@assisesedc.alsace

accueil@assisesedc.alsace

6

Marc Becker
accueil@assisesedc.alsace

Cette lettre d’information vous est diffusée en votre qualité de membre des EDC d’Alsace.
Si vous ne souhaitez plus recevoir les prochaines éditions vous pouvez envoyer un mail à l’adresse : communication@assisesedc.alsace

