PROGRAMME - ASSISES NATIONALES 2020

Vendredi Matin
A partir de 8h Ouverture des portes et accueil au Corum
8h45

Bâtissons ensemble la maison commune !

9h50

Discussion – Tout est lié : l'exigence de
l'écologie intégrale, avec le père Frédéric
Louzeau, ingénieur, docteur en philosophie et
professeur au Collège des Bernardins, et Pascal
Demurger, directeur général du groupe MAIF.

10h40

Faisons connaissance !

11h00

Discussion – La beauté de l'Homme : partir de la
fragilité pour la transformer en force, créatrice
de beauté, avec Frédérique Bedos, journaliste et
réalisatrice, fondatrice du Projet Imagine et JeanBaptiste Hibon, psychosociologue et acteur majeur
du monde du handicap en France.

12h00

Partage, relecture spirituelle et personnelle

12h45

Déjeuner

Vendredi Après-midi
14h15

Introduction à l'après-midi

14h35

Discussion– Quel temps ferons-nous ?
Changement global et environnement,
comprendre pour agir.qu’est-ce que notre terre
a à nous dire ? , avec Pierre-Yves Pouliquen,
membre des EDC, directeur développement
durable de Suez et Cédric Ringenbach, fondateur
de la Fresque du Climat et ingénieur.

15h45

Temps de conversion

16h55

Pause

18h00

Relecture de la journée

P R O G R A M M E - A S PS RI SO EG SR ANMA M
T I EO N A L E S 2 0 2 0

18h15

Annonces et Assemblée Générale des EDC

19h00

Dîner

Samedi Matin
8h00

Lancement de la journée - temps spi !

8h50

1ère session d’ateliers – Entreprenons pour la
Maison Commune, oui ! Mais comment ? –
plus de 20 ateliers vous seront proposés autour
de thèmes variés autour de l’écologie humaine
et environnementale : RSE, accueillir la fragilité
en entreprise, transition écologique,
alimentation, travail humain, bien commun et
dignité, et plus encore ! Voir ici la liste des
ateliers.

9h50

Changement d’atelier

10h10

2e session d’ateliers – Entreprenons pour la
Maison Commune, oui ! Mais comment ? –
plus de 20 ateliers vous seront proposés autour
de thèmes variés autour de l’écologie humaine
et environnementale : RSE, accueillir la fragilité
en entreprise, transition écologique,
alimentation, travail humain, bien commun et
dignité, et plus encore ! Voir ici la liste des
ateliers.

11h30

Culte protestant

12h40

Déjeuner

P R O G R A M M E - PA RS OS GI SREASM NMAET I O N A L E S 2 0 2 0

Samedi Après-midi
14h

3e session d’ateliers – Entreprenons pour la
Maison Commune, oui ! Mais comment ? –
plus de 20 ateliers vous seront proposés autour
de thèmes variés autour de l’écologie humaine
et environnementale : RSE, accueillir la fragilité
en entreprise, transition écologique,
alimentation, travail humain, bien commun et
dignité, et plus encore ! Voir ici la liste des
ateliers.

15h30

Discussion– Osez de nouveaux chemins pour
revenir à l'essentiel ! Avec le père Nicolas
Buttet, fondateur de la fraternité Eucharistein,
membre du conseil d’administration de la
Fondation Zermatt Summit, Emmanuel Blin,
membre EDC Bruxelles et dirigeant de Tech Care
For All et Benoît Halgand, polytechnicien,
représentant du manifeste "Pour un réveil
écologique"

16h30

Relire son week-end en compagnie de nos
coachs qui nous ont préparé pas mal de
surprises !

17h20

Relecture en Fil Rouge

17h30

Remerciements et envoi, accompagné par le
concert de louange du groupe Alegria

18h50

Dîner

Dimanche Matin
8h30
9h
11h30

Proposition de découverte des richesses de
Montpellier
Messe à l'église Ste Thérèse
Messe d’envoi à la cathédrale de Montpellier.

