Matinale des EDC de Loire Atlantique
vendredi 20 avril 2018 de 8h15 à 9h45
Quelle est la responsabilité éducative des entreprises ?
Avec Marc Vanesson, délégué général du think tank "Vers Le Haut"

En France, on a tendance à renvoyer la responsabilité de l’éducation à la sphère privée
(les familles) ou à des professionnels ou experts (l’école). Face à l’ampleur des défis
éducatifs, il est vital de reconstituer une alliance éducative mobilisant l’ensemble du
corps social. Dans cette alliance éducative, les entreprises ont un rôle à jouer. Le
prochain rapport de VERS LE HAUT, think tank dédié aux jeunes et à l’éducation, aura
pour sujet : la responsabilité éducative des entreprises. Marc Venesson viendra nous
en communiquer les premières conclusions.
Lancé en 2015 avec l’ambition de nourrir le débat public, les décideurs et les acteurs
de l’éducation, VERS LE HAUT est un think tank hors du champ partisan dédié aux
jeunes, aux familles et à l’éducation.
VERS LE HAUT associe à sa réflexion es acteurs de terrain, des jeunes et des familles,
des experts et des personnalités de la société civile tout en appuyant son travail sur
des études et des recherches scientifiques.
VERS LE HAUT diffuse des propositions concrètes afin d’élaborer un projet éducatif
adapté aux défis de notre temps.
https://www.verslehaut.org/
Marc Vannesson vient de publier "Tous éducateurs ! Et vous ?" Chez Bayard Éditions, un essai qui décrypte sans
tabou la crise éducative que nous traversons et propose des pistes de réflexion et des propositions concrètes pour
en sortir. Notamment s'agissant des entreprises. Le livre est disponible en librairie et sur internet. L'auteur serait ravi
de le dédicacer à ceux qui le souhaiteraient. (Les droits d'auteur sont reversés à Vers Le Haut)

Lieu : Passage Ste Croix, 9 rue de la Bâclerie, Nantes (adossée à l’église Ste Croix, Parking Decré)
Participation: 11€ / personne pour le petit-déjeuner - Reçus disponibles sur place.
Merci aux conseillers spirituels de manifester leur présence par simple retour de mail.
Inscription sur le site : https://www.weezevent.com/matinale-edc44-20-avril-2018
avant le 16 avril en réglant directement via carte bancaire. Places limitées.
Possibilité d'inviter gratuitement une personne de votre choix pour faire découvrir le mouvement
Les Matinales des EDC
Dans l’objectif d'apporter des éclairages sur les questions d'actualité, les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
organisent régulièrement des conférences-débats. Les Matinales des EDC rassemblent entre 40 et 80 dirigeants
autour d'une personnalité du monde économique, politique ou religieux, avec laquelle ils peuvent dialoguer en
vérité.
Les EDC Loire-Atlantique organisent cette nouvelle matinale, sur un sujet qui concerne tous les responsables
d’entreprise et cadres dirigeants, à la lecture et inspiration de la pensée chrétienne.

