Association Chrétienne
des Dirigeants et Cadres

Le monde de l’entreprise adhère de plus en plus
à la démarche du développement durable et c’est,
sans aucun doute, une évolution très positive.
Mais, au-delà des aspects techniques, n’est-il pas
essentiel de réﬂéchir au sens profond que nous
voulons donner lui donner ?
Quel éclairage spirituel peut-on apporter à notre
engagement pour le développement durable ? Telle
est la question à laquelle nous essayerons de
réﬂéchir ensemble lors des Assises.
Le matin nous écouterons les témoignages de
plusieurs personnalités européennes, écrivain,
professeurs d’universités, chefs d’entreprise.
L’après-midi, les ateliers nous permettront, de
manière originale et dynamique, de concrétiser
notre réponse personnelle à l’interpellation
de l’Evangile pour construire un monde durable
dans le souci du bien commun.

ADIC asbl
Avenue Konrad Adenauer, 3
1200 Bruxelles

Participation :
Voir bulletin d’inscription.

Informations :
Chantal Modera, secrétaire générale
Avenue Konrad Adenauer, 8 - 1200 Bruxelles
Téléphone 02 771 47 31 - Fax 02 772 46 33
Courriel : a.d.i.c@skynet.be
www.adic.be

Accès et parking :
L’EPHEC se situe sur le site de Louvain en Woluwe.
En voiture : Ring Est de Bruxelles sortie 2 (Wezembeek-Oppem),
suivre H St-Luc, dépasser les auditoires Mounier et prendre
la 1ère à gauche (panneau EPHEC). Parking ﬂéché.
Métro : station Alma

INVITATION
ASSISES 2007

La dimension
spirituelle
du
Développement
éveloppement
durable
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2007
EPHEC
Avenue Konrad Adenauer, 8
1200 Bruxelles

INVITATION DE LA PART DE
............................................................

PROGRAMME
DU DIMANCHE 21 OCTOBRE 2007
9 h 00

Accueil

9 h 30

Présentation de la journée

9 h 40

Eclairage spirituel du développement durable
Père Edouard Herr sj, conseiller spirituel de l’Uniapac

✁
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André Habisch (Allemagne), sociologue, théologien,
professeur à l’université catholique d’Eichstätt
en Bavière et conseiller de l’Uniapac, Allemagne.

par courriel : a.d.i.c@skynet.be
par fax : 02 772 46 33
par courrier
avant le 1 octobre 2007

Nom _____________________________________________
Prénom ___________________________________________
Accompagné(e) de ____________________________________
Adresse ___________________________________________

10 h 00 Témoignages :
Marianne de Boisredon (France), économiste, écrivain,
auteur du livre « Inventer une économie Yin & Yang :
témoignage d’une femme de terrain pour un monde
plus juste »

INSCRIPTION

Code Postal ________________________________________

12 h 30 Lunch

Localité ___________________________________________

14 h 30 Ateliers créatifs et interactifs,
réalisés à l’aide d’outils multimédia
« Quelles sont les implications concrètes
dans mon quotidien socio-économique ? »

Téléphone _________________________________________

16 h 40 Conclusions de la journée

Gian Francesco Imperiali (Italie),
Président d’ABB Italie
et Vice président d’Assolombarda.

17 h 00 Eucharistie concélébrée par Edouard Herr sj,
Paul Malvaux sj, aumônier général
et les aumôniers de l’ADIC.

Guust Verpaalen (Pays-Bas),
CEO de Philip Morris Benelux

Animation de la journée assurée par Gauthier de Pierpont,
de la société A Hermes

Courriel ___________________________________________
Société ___________________________________________
Fonction __________________________________________
Date

Signature

Participation (lunch inclus)
Membres en règle de cotisation : 30 euros
Autres : 50 euros
Conjoint et/ou moins de 30 ans : 20 euros
À verser au compte 310-0157233-82 de l’ADIC

Association Chrétienne
des Dirigeants et Cadres

www.adic.be
Courriel : a.d.i.c@skynet.be

