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VOUS êtes convaincu qu'après la crise du Covid-19, notre
économie a besoin d'être soutenue et renouvelée ? 

VOUS avez conscience que l'entreprise doit être audacieuse
et innovante pour co-créer le monde de demain ? 

VOUS sentez que le drame écologique que nous vivons nous
invite à nous engager dans un changement global ? 

VOUS pensez que le "monde d'après" devra inclure les
personnes les plus fragiles ?

VOUS êtes convaincus de la nécessité de promouvoir une
économie du bien commun ? 

Alors VOUS pensez peut-être aussi que les chefs d'entreprise, les employeurs qui
contribuent à plusieurs titres à l'organisation de la vie, doivent intégrer ces
préoccupations  dans les stratégies de leurs entreprises...
Certains le font déjà, d'autres se mettent en chemin, secoués par la crise.

En mars 2022, des dirigeants d'entreprises, des entrepreneurs venus de toute la France
vont se retrouver  au Havre pendant trois jours pour travailler, échanger, faire de
nouvelles propositions et se mettre en action... 

ILS ONT BESOIN DE VOUS !



Le mouvement œcuménique des Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens, né à la fin du XIX°, rassemble
3 300 chefs d’entreprises et dirigeants au sein de
19 régions. Nous œuvrons au sein d’entreprises de
toutes tailles et de tous secteurs partout en France
y compris dans les DOM TOM et dans une vingtaine
de pays à l’étranger.

Nous nous rassemblons par équipes une fois par
mois autour d’un dîner convivial pour témoigner de
notre foi dans l’exercice de nos responsabilités,
nous échangeons ainsi autour de sujets qui nous
touchent directement ou qui sont proposés par le
mouvement : solidarité, subsidiarité, participation,
accueil de la fragilité, place des jeunes, écologie et
environnement, etc

ASSISES 2022 18-20 MARS LE HAVRE

Notre Vocation
Nous cherchons une unité intérieure dans nos existences 

de décideur et de chrétien. 
Nous sommes à des étapes diverses de nos chemins de foi et de questionnement.  

Témoins et acteurs, nous travaillons en équipe, en région, en mouvement, à
répondre à l’appel de Evangile dans nos relations et dans l’exercice de nos

responsabilités  
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https://www.lesedc.org/mouvement-des-edc/
https://www.lesedc.org/actualite-vdm/devenir_membre/#formulaire
https://www.lesedc.org/categorie/question-pour-mon-equipe-fiche-theme/


LES EDC EN CHIFFRES

Le Mouvement :
Création en 1926

Président national : 
Philippe Royer 

Les membres :
3.300 entrepreneurs et dirigeants
issus des 3 confessions chrétiennes 
(+ 30 % depuis 2012) 

Maillage territorial : 
391 équipes réparties en 20 régions
dont une représentant les Français
de l’Etranger et les DOM-TOM 

Entreprises :
35 % de TPE - 45 % de PME - 20 %
ETI (entreprises de taille
intermédiaires) 
et de grandes entreprises de tous
secteurs : industrie - services -
conseil - économie sociale et
solidaire - administration 

Les EDC en Normandie :

Les membres 
Une centaine de membres répartis
en 17 équipes à Cherbourg, Lisieux,
Alençon, Caen, Le Havre, Evreux,
Dieppe et Rouen.
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Tous les 2 ans, c’est LE moment où toutes les
équipes des EDC se rassemblent pour vivre
ensemble un moment fort de partage,
d’approfondissement et de motivation, grâce à
des ateliers, tables-rondes, témoignages,
conférences, rencontres, moments de prière et
de chant... Emergent autour d’un thème précis
une prise de conscience, une volonté, des
résolutions. Le mouvement ainsi rassemblé et
fort de l’évangile reprend son élan pour
vitaliser le cheminement spirituel de chacun,
et son action novatrice et pacifique sur les
structures et les mentalités.

En 2022, les assises inviteront les participants à s'engager toujours plus
pour porter l'espérance d'un monde plus juste centré sur une économie
du bien commun.

Elles feront ainsi écho aux désirs de tous les hommes et femmes de
bonne volonté qui développent une conscience aigue de la nécessité de
prendre soin des plus fragiles et de guider un système économique
inclusif qui respecte la dignité de chacun. Elles relaieront les pensées
protestantes et orthodoxes. Elles prendront au mot les messages du
Pape envers les jeunes étudiants en économie et entrepreneurs pour «
étudier et pratiquer une économie différente, qui fasse vivre et non pas
mourir, qui inclue et non pas exclue, qui humanise et non pas
déshumanise, qui prenne soin de la création sans la piller ». 

4 ans : ce sera le temps passé sans grande rencontre nationale. A cause
du Covid, les Assises Montpellier 2020 n'ont pu avoir lieu. 
Durée 2,5 jours, environ 2000 participants 
3 sessions plénières de 45 min 
De 20 à 30 ateliers de 60 min
Temps spirituels et offices 
Assemblée Générale du mouvement  
Convivialité : Repas, soirée en familles, soirée festive, découverte d’une
ville 
Dernières éditions : Montpellier 2020 (annulé, "Entreprenons pour la
maison commune"), Strasbourg 2018 ("Oser pour une foi(s)"), Lille 2016
("Dirigeants Dérangeants") 

Les Assises en bref :
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Se mettre en mouvement pour passer du
monde actuel à l’économie du bien commun
portée par les EDC 
Changer de rive : embarquer depuis le port du
Havre pour un nouveau monde 
Se préparer au salut et à la vie éternelle

D’UN MONDE À L’AUTRE, c’est : 

Être co-créateurs du monde conformément à la volonté du Père 
Notre espérance est celle du Royaume de Dieu qui est déjà là : Royaume de
justice, de paix et de joie. 
Dans les phases de chaos que le monde traverse, notre Espérance nous aide
à tenir bon pour faire émerger un monde meilleur.

AGIR EN ESPERANCE, c’est : 

Un budget
500 000 euros 

Pour accueillir 2 000 congressistes

Restauration & pauses
31%

Location du Carré des Docks
30%

Frais d'organisation générale
22%

Animation des Assises
11%

Communication
6%

Inscriptions
50%

Sponsoring et mécénat
38%

Subventions
12%

Dépenses 

Recettes



Signature

Infos pratiques

Formats pour le
programme

 
14,7 x21 cm

Au format PDF 
en qualité impression

(300 dpi)
 

1/2 page
14,7 x 10,5 cm
ou 7,4 x 21 cm

 
1/4 page

7,4 x 10,5 cm
 

Votre logo à remettre
au format 

png ou jpeg 
en qualité impression

(300 dpi)
 

Délai de remise des
fichiers :

8 février 2022
 

Réservations &
annulations

Jusqu’au 8 février 2022
 

Remise de 5 % 
pour toute réservation 

avant le 10 décembre
2021

 
Aucune annulation
parvenue  après le 

8 février 2022
ne pourra faire l’objet

de remboursement

SOUTENEZ LES ASSISES 
EN ASSURANT LA PROMOTION DE VOTRE ENTREPRISE !

En assurant la promotion de votre entreprise à l’occasion des Assises Nationales du 
Havre 2022, vous vous associez de façon active à ces journées et donnez une 
visibilité à votre institution.

DEMANDE DE RESERVATION D’UN ESPACE PUBLICITAIRE

❑Logo de votre entreprise sur la page événement de notre site internet et sur notre 
appli Evenium (page accueil, programme etc...) ……………………..4 000 euros T.T.C.

❑ Affichage de votre logo sur la slide « partenaires des Assises » en salle plénière 
lors des pauses …………………………….....………………… 1 000 euros T.T.C.

❑ Logo de votre entreprise sur tous les badges papiers des participants  ………………… 
2 000 euros T.T.C.

❑ Présence de votre Logo sur le tour de cou des badges participants.. …………………... 
2 000 euros T.T.C

❑ Goodies personnalisés à distribuer pendant les Assises (Stylos, carnets, sacs...) 
………………… 5 000 euros T.T.C.

❑ Signalétique extérieure (Beach flags) …………………………………..2 500 euros T.T.C.

❑ Spot publicitaire diffusé pendant les temps de pauses (40 secondes) ......3 000 
euros T.T.C.

❑ 4 diffusions uniques d’une vidéo de présentation de mon entreprise (entre 1 et 2 
minutes) pendant les temps de pause, d'entrée et de sortie de la salle plénière 
pendant les 48h d'assises ......................4 800 euros T.T.C.

Société :                                               Adresse: 
CP : …………………     Ville : 
Personne responsable de la communication :
❑   M.   ❑   Mme  
Portable : ……………………….   Email : 
Entreprise/organisation assujettie à la T.V.A. :  ❑    Oui   ❑    Non

Fait à ……………………….., 
le ….. / ….. / ………
Nom et fonction du signataire : 
………………………………….………. 

Merci de retourner ce bon de réservation, accompagné du règlement (chèque ou virement) à l’ordre de
LES EDC - ASSISES du Havre - 24 rue de l’Amiral Hamelin 75116 PARIS
Banque : Société Générale - IBAN : FR76 3000 3030 2700 0500 3967 070
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP



Vous souhaitez devenir mécène de nos assises en faisant un don ? 
 
  
❑ Je fais un don à la Fondation des EDC au titre de l'impôt sur les sociétés (IS)
Déduction de 60% dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires HT ou dans la limite de 20 000 €

❑ Je fais un don à la Fondation des EDC au titre de l'impôt sur le revenu (IRPP)
Déduction de 66% du don la limite de 20% du revenu imposable
Report possible sur 5 ans en cas de dépassement du plafond

❑ Je fais un don à la Fondation des EDC au titre de l'impôt sur la fortune
immobilière (IFI)
Déduction de 75% dans la limite de 50 000 € par an
Don en numéraire ou apport de titres côtés (imposition sur les plus-value)
Don qui peut être réparti sur l'IRPP et l'IFI

Dès réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal
qui vous permettra de bénéficier de votre déduction d'impôt

                    

❑ Société  ❑ Particulier

Raison sociale : ......................................................................................................................

Nom/Prénom : .......................................................................................................................
 
Adresse : ................................................................................................................................. 

CP : ……................................................  Ville : ........................................................................ 

Téléphone : ........................................  Mail : ........................................................................

Montant du don : ..................................................................................................................

Infos pratiques

Pour faire un don à la
Fondation des EDC,

plusieurs moyens sont à
votre disposition :

 
 

Moyen recommandé : le
don par carte bancaire ou
virement simplement en

flashant ce QR Code avec
l'appareil photo de votre

smartphone
ou en vous rendant à cette

adresse :  cliquez ici ou
https://don.fondationnotr

edame.fr/fondation-edc
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 règlement par chèque à
l’ordre de :

Fondation des EDC –
Assises 2022

 
A envoyer à :

Fondation des EDC 
24 rue de l’amiral Hamelin

75116 Paris 
 

Fait à ………………………..
Le : …….. / ………./ …………                                           Signature                                                

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don, à l’émission de votre reçu
fiscal et à la gestion de notre lien avec vous (réponse à vos demandes, envoi d’informations et de sollicitations).
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la Loi
Informatique du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité ou effacement des
données, d’opposition et limitation de leur traitement sur simple demande écrite : Fondation des Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens - 24, rue de l'Amiral Hamelin - 75116 Paris ou contact@fondation-edc.org

https://www.lesedc.org/wp-content/uploads/2019/10/dossier-sponsoring-assises-2020-faire-un-don.pdf
https://www.lesedc.org/wp-content/uploads/2019/10/dossier-sponsoring-assises-2020-faire-un-don.pdf
https://don.fondationnotredame.fr/fondation-edc
https://don.fondationnotredame.fr/fondation-edc
https://don.fondationnotredame.fr/fondation-edc

