
Pour qui? 
 

La communauté éducative : 
 

- Chefs d’établissements et 
Adjoints,  

- Animateurs en pastorale,  

- Prêtres référents,  

- Enseignants (notamment 
ceux qui enseignent la culture 
chrétienne et religieuse), 

- Catéchistes, intervenants et 
bénévoles, 

- APEL, 

- OGEC, 

- Parents d’élèves et amis de 
l’Enseignement catholique. 

• Parking  

 
Rues adjacentes et  
parking du Palais des sports 

Premier forum  

des ressources pour 

 l’animation pastorale 

 

Mercredi 11 Mars 2020 

11H30 -17H30    

au CUCDB  

69 Avenue Aristide Briand, 

21000 Dijon  

Renseignements : 

9 Bis Bld Voltaire – 21000 DIJON  

                03.80.68.00.75 

ddec21-secretariat@orange.fr 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE   
      de Côte d’Or 

P 

→Food truck sur place.  
 

Possibilité de réserver auprès de la DDEC . 
Coût 12 euros. 
 

Pour réserver et payer votre repas (cliquez)  
 

mailto:ddec21-secretariat@orange.fr
https://www.helloasso.com/associations/agiec/evenements/forum-des-ressources-pour-l-animation-pastorale


Programme 
 

11h30 : Inauguration festive du village.  

- Discours d'ouverture . 

- Apéritif. 
 

12h : Repas - Concert 

Déambulation dans le village : Stands 
(artistes, éditeurs, lieux ressources, parte-
naires de l’Enseignement Catholique).  
 

13h45 : Tables rondes 1 et 2 ou déambula-
tion dans le village. 
 

14h45 :  pause  goûter avec Artisans du 
monde. 
 

15h30  : Tables rondes 3 et 4 ou déambula-
tion dans le village. 
 

17h : Conclusion en musique de l’ensemble 
de la journée. 

4 tables rondes 
A partir d’expériences et de témoignages, des spécialistes 
nous proposent des outils pour nos établissements. Une 
manière d’éduquer toutes les dimensions de la personne. 

2- Parler avec les jeunes d’affectivité et de 
sexualité (EARS). - 13h45 
Accompagner les questionnements des jeunes sur leur 
CHEMIN de construction personnelle. Poser des repères 
pour les éclairer.  

3- Porter l’évangile aux jeunes - 15h30 
Un CHEMIN actualisé pour parler de Dieu et de l’Eglise 
aux jeunes aujourd’hui.  
A cette occasion Laurent Grzybowski présentera son livre : 
« Une autre Eglise est possible ! » 

4- Accueillir l’étranger dans nos  
établissements et notre commune  - 15h30 
Les jeunes sont sensibles à la situation de leurs pairs. 
Les CHEMINS pour réussir cet accueil existent;   
une occasion de partager et d’accompagner ceux qui 
sont exilés. 

4 villages 
33 stands 

Artistes en église 
Laurent Grzybowski, Raoul Mutin,   
Patrick Richard, Danielle Sciaky,  

Etienne Tarneaud, Marie-Louise Valentin et 
Georges Goudet, Steeve Gernez 

Partenaires 
APEL, Espoir Irak, Pôle Solidarité NDLR, CCFD, DCC, 

ACE, Société St Vincent de Paul, 
 Teen STAR, Sésame, Cler,  

Scouts et Guides de France, Scouts Unitaires de 
France; Scouts et Guides d’Europe. 

Editeurs 
Artège, Bayard Presse, Mame, Médiaclap,  

Médiathèque diocésaine, Parole de sagesse.  

Lieux ressources 
Abbaye de Cîteaux, centre Sophie Barat de Joigny, 
Espace Bernadette de  Nevers, Maison Ste Cathe-
rine Labouré à Fain les Moutiers, Sanctuaire Notre 

Dame de la Salette 
 

Inscription aux tables rondes 

souhaitable.  

Flasher le QR CODE ou  

ddec21-secretariat@orange.fr 

1– Construire une action de solidarité - 13h45 
Des pistes pour construire des projets de solidarité au 
niveau local,  diocésain,  ou  à l’international.  
La solidarité est proposée comme  un CHEMIN éducatif à 
vivre avec les jeunes 


