
FFeeuuiillllee  dd’’iinnssccrriippttiioonn
à découper et à renvoyer
aavvaanntt  llee  1100  ooccttoobbrree  22001155

à CCddEEPP,  67 rue du Faubourg-Saint-Denis - 75010 Paris

NNoomm ........................................................................................

Prénom ...................................................................................

Adresse ...................................................................................

.................................................................................................

Téléphone ..............................................................................

Courriel ...................................................................................

•  S’inscrit à la rencontre du 17 au 19 octobre �

•  Désire être hhéébbeerrggéé (nuit et petit déjeuner)
la nuit du 17  octobre �
la nuit du 18 octobre �

Chambre à 1 personne �
Chambre à 2 personnes �

Éventuellement partagée avec ......................................................

• S’inscrit pour les rreeppaass Samedi 17       déjeuner �
Samedi 17       dîner          �
Dimanche 18   déjeuner �
Dimanche 18   dîner �
Lundi 19           déjeuner �

Déjeuner 15 €  -  Dîner  14 €

(Draps et serviettes de toilette fournis)

LLeess  ffrraaiiss  sseerroonntt  rrééggllééss  ssuurr  ppllaaccee  àà  ll’’aarrrriivvééee

AAccccuueeiill  SSaaiinntt--PPaauull
2222,,  rruuee  ddee  ll’’AAbbbbéé  DDeerrrryy

9922113300  IISSSSYY--LLEESS--MMOOUULLIINNEEAAUUXX
TTééll..    0011  4455  2299  1166  0066

ÀÀ ppiieedd  ::
à partir du métro Mairie d'Issy (ligne 12), prendre
l’avenue Jean-Jaurès, un bus gratuit (TUIVM) passe
toutes les 20 minutes.
Descendre à l’arrêt  Place d'Alembert

ou Bibliothèque municipale

EEnn  vvooiittuurree  ::

Du périphérique, sortie Porte de Versailles vers Issy.
Tout droit pendant 800 m jusqu’au carrefour Paul-
Vaillant-Couturier.
Toujours tout droit pendant encore 100 m.
Prendre ensuite à gauche la rue Minard, puis en-
core à gauche la rue Jules Guesde (église sur votre
gauche).
La 1ère à gauche est la rue de l'Abbé Derry.
Parking possible au n° 22, dans la cour.

RREENNCCOONNTTRREE PPOOUURR LL’’AANNIIMMAATTIIOONN
DDEE LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN

LLaaïïcciittéé,,  ccoonnssttrruuccttiioonn
dd’’uunn  vviivvrree  eennsseemmbbllee

IInntteerrvveennttiioonn  dd’’AAbbddeessssaalleemm  SSoouuiikkii,,
iimmaamm  àà  MMaarrsseeiillllee,,  tthhééoollooggiieenn  mmuussuullmmaann

dduu  ssaammeeddii  1177  ooccttoobbrree  22001155  àà  1144  hh
aauu  lluunnddii  1199  ooccttoobbrree  22001155  àà  1144  hh

AAccccuueeiill  SSaaiinntt--PPaauull
àà  IIssssyy--lleess--MMoouulliinneeaauuxx

Tél. 01 45 29 16 06TTaarriiffss Ch. à 1 personne Ch. à 2 personnes

Lavabo seul 28 € 40 €

Lavabo-douche 32 € 47 €

Lavabo-douche-WC 37 € 57 €

Courriel secretariat@cdep-asso.org
Site www.cdep-asso.org
Adresse 67, rue du Faubourg-Saint-Denis

75010  Paris
Tél. 01 43 35 28 50

Portable en cas d’urgence
du 17/10 au 19/10 : 06 47 79 24 42



SSaammeeddii  1177  ooccttoobbrree  22001155

14h-16h :

16h-16h30 :
16h30 :

DDiimmaanncchhee  1188  ooccttoobbrree  22001155

9h 00  :

10h15-12h15 :

14h-15h30 :

16h-18h :

Veillée :

LLuunnddii  1199  ooccttoobbrree  22001155

9h-10h15 :  

10h30 :

11h45 :

12h15 :

� � �

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  tteemmppss  dd’’éécchhaannggeess  eett  ddeess  aatteelliieerrss  ::

Pour la mise en œuvre du partage, apportez vos documents et outils (affiches, supports et moyens
graphiques, vidéos). Wifi et vidéoprojecteur seront à la disposition de tous.
Pour la gastronomie du dimanche soir, choisir avec “mesure” ce que vous amenerez.

FFrraaiiss  ddee  sseessssiioonn  ::
� La location des salles et les frais des intervenants seront pris en charge par l’association.
� Remboursement des frais de déplacement sur présentation d’une pphhoottooccooppiiee  ddee  vvooss  ttiittrreess  ddee
ttrraannssppoorrtt

LLaaïïcciittéé,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  vviivvrree  eennsseemmbbllee
RReennccoonnttrree  oouuvveerrttee  àà  ttoouuss  lleess  aaddhhéérreennttss  ppoouurr  ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn

Cohérences, pistes, projets

Quatre chantiers : site, Lignes de crêtes,
préparation session actifs,
communication-contacts

Retour en assemblée plénière

Déjeuner

Expression du vécu dans l’association, en se
donnant comme éclairage la question de la
laïcité-construction du vivre ensemble.
Pause
Film : Les héritiers, débat.

Repas au restaurant

Célébration

TTéémmooiiggnnaaggeess sur des manières de mettre en
oeuvre à l’école la construction du vivre
ensemble. Des personnes ont été sollicitées
pour introduire cette relecture.

Intervention d’Abdessalem Souiki, imam,
théologien musulman. Echange

Quelles démarches à l’école, ancrées sur la
laïcité, pour favoriser la construction d’un
vivre-ensemble

Gastronomie et atelier chant


