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MON ÉQUIPE

RESSOURCES POUR
LES THÈMES DE RÉUNION
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LES « QUESTIONS DES
ENTREPRENEURS CHRÉTIENS »

Supports de réflexion pour les équipes,
issus des cahiers EDC et des applicatifs

Les EDC proposent des ressources pour nourrir les réflexions
de nos réunions d’équipe. Elles sont le fruit du travail des commissions.

Fiches à retrouver sur le site web des EDC
(rubrique « Le mouvement / Vie d’équipe).

UN ITINÉRAIRE DE RÉFLEXION
SUR LA PENSÉE SOCIALE CHRÉTIENNE,
ET UN NOUVEL ITINÉRAIRE SUR LE TRAVAIL
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Deux livrets conçus pour un cheminement en équipe

UN DOSSIER THÉMATIQUE DANS CHAQUE
REVUE BIMESTRIELLE DES EDC

À retrouver en pdf sur votre espace membre
(onglet base documentaire/documents d’équipe)
ou à commander à accueil@lesedc.org

LES CAHIERS DES EDC

qui présentent chacun
les 6 principes de la
pensée sociale chrétienne
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• La Destination Universelle
des Biens (2020)
• Le Bien commun (2019)
• La Participation (2019)
• La Dignité (2018)
• La Subsidiarité (2016)
Ces cahiers sont le fruit de la
commission Sources bibliques et
théologiques des EDC.
À retrouver en pdf sur le site web
(dans « Publications et revues »,
ou à commander à accueil@lesedc.org.

DES FICHES « POINTS DE REPÈRES »
LES APPLICATIFS

approfondissant une
thématique clé des EDC
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• La dette (2021)
• L’intelligence artificielle (2021)
• Raison d’Être de
l’entreprise (2020)
• Fiscalité et justice
(2017)

proposant des réflexions sur
les questions d’actualité
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• Faut-il rembourser la dette? (avril 2021)
• Le revenu universel ? (avril 2021)
• La liberté d’entreprendre (déc. 2020)
Ces fiches sont le fruit du travail
de la commission Repères.

LE PARCOURS
ENTREPRENONS POUR
LA MAISON COMMUNE (EMC)
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Un cycle de conférences en ligne
avec des grands témoins nous
invitant à emprunter un chemin de
conversion pour se faire leaders du
bien commun. Ce parcours est issu
des réflexions lors de la préparation
des assises nationales sur ce thème.
Vidéos disponibles sur
la chaîne YouTube LesEDC

Ces cahiers sont le
fruit du travail de la
commission Économie
et finances éthiques
des EDC.
À retrouver en pdf sur le site web
(dans « Publications et revues »,
ou à commander à accueil@lesedc.org.
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Un thème par revue,
avec une page de
questionnement pour les
réunions d’équipe, à la fin
de chaque dossier p.19

Une nouvelle fiche envoyée chaque
mois dans la newsletter « Infos des
EDC » et disponible sur le site web
(onglet « Publications et revues »).
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