Un autre regard...
Trois soirées « Chrétiens pour le Monde »

PHOTO

Pour mieux connaître le monde dans lequel nous vivons et
mieux comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés - à l’aide de la pédagogie utilisée par Fondacio, le regard
et la parole d’intervenants expérimentés - Quelles appréhensions avons-nous face à des enjeux planétaires ? Quelle
confiance avons-nous en un avenir à inventer et à construire ? Quelle réflexion, quelle parole et quelles actions
Fondacio peut-il apporter sur des sujets comme l’économie,
l’écologie, l’éducation ? En quoi pouvons-nous contribuer à
des mises en œuvre personnelles et collectives renouvelées
dans ces domaines ?

Lundi 19 février 2018
« Un autre regard sur l’économie » avec Yannick ROUDAUT

Ancien journaliste financier, prospectiviste,
Co-Editeur de www.lamersalee.com

Mercredi 14 mars 2018
« Un autre regard sur l’écologie » avec Arnaud du CREST

Trois soirées :

« Chrétiens pour le monde »

Un autre regard...
sur l’économie,
l’écologie,
l’éducation

Les Lundi 19 février 2018
Mercredi 14 mars 2018
Lundi 16 avril 2018
de 20h00 à 22h30
(pique-nique tiré du sac et en-cas à partir de 19h15)
à la Maison Diocésaine St Clair
7 chemin de la Censive du Tertre – NANTES (44)

Ingénieur agronome, ancien directeur de l’observatoire régional économique et social des Pays de la Loire (ORES)

Lundi 16 avril 2018
« Un autre regard sur l’éducation » avec Emilie MOREAU

Education et action sociale en collectivités territoriales, intervient en
psychologie positive - anime un atelier à la parentalité

de 20h00 à 22h30

pique-nique tiré du sac à partir de 19h15
Chaque soirée est indépendante. Libre participation aux frais

Lieu :
Maison Diocésaine St Clair
7 chemin de la Censive du Tertre
NANTES (44)
Contact et inscription :
Denis JACOB - 06 72 75 23 68 - d.jacob@fondacio.fr
Pilar LEGER - 06 78 85 24 39 - pilar.leger@gmail.com
Merci de signaler par mail votre souhait de
participer à cette soirée et votre désir de partager
le pique-nique fait de ce que chacun apportera.

www.fondacio.fr

