Fondacio est un mouvement international, en mission dans
une vingtaine de pays. Sensibles aux enjeux du monde et
désireuses d’y faire rayonner une spiritualité de l’amitié
fondée sur l’évangile, 3000 personnes participent régulièrement aux activités proposées et beaucoup d’entre elles sont
envoyées en mission pour animer les projets, auprès de
différents publics : jeunes, couples et familles, responsables
dans la société, seniors et aînés, personnes en situation de
précarité ou d’exclusion.
Chaque année, plus de 100 000 personnes bénéficient des
propositions de Fondacio : sessions de formation,
programmes d’enseignement, rencontres favorisant l’écoute
et le partage, temps de ressourcement spirituel ouverts à
tous ou actions de solidarité.
De telles expériences ouvrent des perspectives nouvelles
pour leur vie, dynamisent leurs relations, donnent du sens à
leurs engagements personnels et à leurs actions dans la
société.
Fondacio est reconnu par l’église catholique (statuts
canoniques) et est en lien avec les églises orthodoxe et
protestante.

SENS ET
CHOIX DE VIE

D’UNE VIE
PROFESSIONNELLE
DENSE À UNE VIE
INTÉRIEURE INTENSE
PENBOC’H, PRÈS DE VANNES ( 56)
du vendredi 16 au
dimanche 18 mars 2018

D’UNE VIE PROFESSIONNELLE DENSE
À UNE VIE INTÉRIEURE INTENSE

INFOS PRATIQUES

Nous vous proposons d’accorder du temps avec vous-même,
les autres et Dieu, afin de
- percevoir l’importance de la recherche de sens dans une vie
professionnelle.
- considérer l’homme dans nos entreprises et lui donner toute
sa place.

PUBLIC
Cette session est ouverte à tout jeune professionnel
(minimum 3 années d’expérience professionnelle) en
responsabilité ou en devenir d’être responsable, quel
que soit le type de son organisation professionnelle
(entreprise, administration, association… ).

OBJECTIFS
- pour se ressourcer dans un site d’exception, au bord du Golfe
du Morbihan (1h15 de Nantes)

DATES ET HORAIRES

- pour faire le point sur sa mission professionnelle
- pour se mettre à l’écoute de soi, de l’Autre, des autres
- pour relire sa vocation d’homme, et son unité de vie pour se
reposer, faire silence, couper toute communication avec le
monde
La PEDAGOGIE de Fondacio,
- des temps de partage en petit groupe,
- des témoignages, des enseignements,
- des temps de silence, de relecture personnelle et de prière

Cette session est animée par une
équipe de Fondacio et le centre
spirituel de Penboc’h.

Du vend. 16 (à 16h) au dim. 18 mars (à 14h), en 2018
LIEU
Centre Spirituel de Penboc’h
20 chemin de Penboc’h
56610 ARRADON
TARIF
170 par personne, 300 euros par couple
Ce tarif comprend le logement, les repas et
les frais d’inscription
INSCRIPTION par mail à :
Isabelle Bled : i.bled@fondacio.fr
Emmanuelle BAGET : 06 61 50 23 01
Sophie BEZANÇON : 06 44 18 97 39

www.fondacio.fr

