
ÉDITO

POUR LES ÉTUDIANTS EVS ET FDD

Tous les étudiants des formations EVS et 
FDD sont attendus dès le jeudi 9 octobre 
à 17h00 dans le cadre de l’école intensive 
annuelle. 

Nous partagerons un repas/buffet préparé 
par les apprentis d’Auteuil au restaurant de 
l’établissement qui nous reçoit. 

Le développement des plates-formes économiques est un enjeu éminemment 
politique : il s’agit de connecter tous les acteurs de la vie publique portés par la vision 
du Royaume de Dieu afin de servir notre génération. Cela inclut tous ceux qui sont 
impliqués dans la vie économique, sociale et politique. Quelle que soit la sphère 
dans laquelle nous travaillons, il s’agit de se rassembler, de se former, de réveiller le 
potentiel de chacun et le mettre en œuvre dans un esprit d’équipe. 

Le programme de ce Transforum sera entièrement tourné vers cet objectif. Cela fait 
de ce rendez-vous un moment unique dans l’année, pour se retrouver, se ressour-
cer et être envoyé dans nos engagements respectifs avec un élan qui vient du ciel 
pour poursuivre la route jusqu’à la transformation de nos environnements.

Bienvenue pour cette nouvelle édition et pour de nouveaux commencements. 

Jean-Marc Potenti. 

Aux portes de nos cités ! Voilà notre appel en tant 
qu’Ekklesia : être présent, concerné, servir et contri-
buer au développement, à la prospérité et au 
bien-être de nos villes et régions. 
Le prophète Jérémie l’a dit avant nous : rechercher la 
paix de la ville, dans toutes les dimensions qui la com-
posent…

Prier | Veiller | Agir

Programme
 et inscription
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Ensemble dans l’intérêt de nos villes.

DATES : 
VEND. 10 OCT.

ET SAM. 11 OCT.
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Accueil des étudiants FDD/EVS 
17h00

Repas avec les étudiants
19h00

Réunion plénière 
20h30 | ID2R et les étudiants rencontrent des acteurs 
locaux de la ville de Lyon.

INTERVENANTS : Jean-Marc Potenti | équipe ID2R 

Stratégie pour les villes
10h00 | Économie, politique. 

INTERVENANTS : Etienne Atger | Luc Maroni
Temps de questions/réponses.

Pause déjeuner
12h00 | Déplacement sur Vaulx-en-Velin en transport en 
commun | Déjeuner sur place.

Visite de l’Oasis d’Amour
14h00 | Visite des locaux
16h00 | Comprendre le territoire de la ville et ses 
problématiques (Travail en groupe).
18h00 | Retour sur Lyon.

Repas sur place
19h00 | Buffet.
           | Rencontre et échange entre acteurs de la vie politique         
           (Conseillers municipaux, Maires, Élus locaux...).

Forum (réunion plénière)
20h30 | Nouvelles de ce que Dieu fait, ici et ailleurs.

INTERVENANTS : Pierre Bonin | Anaïs Vendel (Phare FM)

VENDREDI

SAMEDI

Débrie�ng de la veille
09h00

Implémentation des plateformes 
10h00 | Vision - Valeurs - Missions.

INTERVENANTS : Pierre Bonin | Etienne Atger

Pause déjeuner 
12h00

Pateforme économique...?
14h00 | Pateforme économique ça veut dire quoi 
concrètement ? (Étude de cas).

Conclusion - levons-nous et bâtissons !
15h30-17h00 | Retour, temps de prière etc.

Fin du Transforum
17h00 

LE LIEU DE LA RENCONTRE : 
Maison des Familles
52 crs Charlemagne, 69002 Lyon
400m de la gare de Perrache

Nom :                                

Prénom :

Tel :                    

Email :            

Tarif de 115€ dont 15€ 
de cotisation annuelle à l'ID2R.
 

Repas à « La Salle à manger ».

Sacs pique-nique.

RÈGLEMENT

BULLETIN D’INSCRIPTION

(inscripton + repas)

Étudiants uniquement

inscription 

19h00 repas jeu. 

12h30 repas vend.

12h30 repas sam.

Je règle par chèque la somme d’un total de _______   

à l’ordre de  l’ID2R à envoyer à :

ID2R - Xavier DUFOUR 

3 lotissement LAUGAILLON

31350 CIADOUX.

Total :

115€

24€

15€

Buffet traiteur.

Buffet traiteur.

19h00 repas vend.20€

20€

Étudiants en cours de formation.inscription 100€

Étudiant EVS

Étudiant FDD

Participants (non-étudiant)

Un bulletin par personne.

Prier | Veiller | Agir
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