COLLOQUE NATIONAL DES AFP
12, 13 et 14 octobre 2018

Au Domaine Lyon Saint-Joseph
38 Allée Jean-Paul II, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

PROGRAMME
Thème : « L’éducation, une affaire de famille ? »
Vendredi 12 octobre

14h00 : Accueil et installation des stands.
18h00 : Cocktail de bienvenue / Ouverture du colloque en présence de nos invités (élus,
présidente UNAF, responsables associatifs membres de mouvements familiaux, responsables d'œuvres
chrétiennes et pasteurs).

20h00 : Buffet dînatoire.
Samedi 13 octobre

9h00 : Assemblée générale statutaire.

Conférences plénières
A partir d’une réflexion constructive, de l'histoire de l'enseignement au sein du protestantisme et une
analyse historique de l’approche protestante de l’enseignement avec Patrick Cabanel, nous prendrons
le temps de faire un bilan avec Luc Bussière sur les écoles protestantes sous contrat, hors contrat, école
privée protestante/évangélique et de l’analyse de ce réseau en pleine croissance… pour finir avec Marc
Vannesson qui proposera via son réservoir d’idées « Think Tank » un projet éducatif adapté aux défis de
notre époque.

10h30 : Patrick Cabanel, historien, directeur d'études à l'École pratique des hautes
études

11h15 : Luc Bussière, co-fondateur et directeur de l'établissement
scolaire privé Daniel, président du Réseau Mathurin Cordier

Questions/Réponses
13h00 : Déjeuner
14h30 : Marc Vannesson, délégué général du Think Tank « Vers le Haut »
15h15 : Ouverture des ateliers avec rapporteurs, (chaque atelier de 30 minutes pouvant

accueillir 20 participants) 1 responsable + 1 facilitateur du lien (le responsable de l’atelier restitue)

- Tables rondes / Ateliers interactifs Atelier 1 –

"Regards croisés sur l’éducation" : une table ronde avec Lydie Jean Théodore et
Nathalie de Cazenove animée par Christine Chiner.

Lydie est porteuse du projet et directrice de l’École du Petit Prince dans le Val
d'Oise, établissement privé hors contrat géré par une AFP. Ancienne enseignante
dans le public, CESF de formation.

Nathalie a été professeur de mathématiques en collège et lycée pendant 30 ans
avant de devenir, depuis 2003, principale d’un collège de 700 élèves. Il s’agit du
collège catholique ENC-Blomet à Paris, sous contrat d’association avec l’état.

La table ronde sera animée par Christine, directrice de l’École privée « les Chrysalides »
et animatrice à Essentiel Radio.

Atelier 2 - " Les conséquences des non-dits/secrets, sur l'éducation des enfants" par Germaine
Pomier.

Germaine est Conseillère conjugale et familiale/formation U2RDP (soins des adultes qui
ont subi des abus, négligence dans l'enfance étant dans la fratrie lors d'IVG des parents
ou ayant soi-même vécu une IVG).

Atelier 3 -

" Inclure, un verbe selon le cœur de Dieu" par Claudine Blancou.

Claudine est enseignante à la retraite, elle est passionnée par l'inclusion en ordinaire
des enfants en situation de handicap. Elle a conduit le projet pilote d'une "classe
d'accueil". Un sujet passionnant que Claudine abordera en s'appuyant sur son
expérience.

Atelier 4 – "Adultes guéris, enfants bénis" - Lorsque l’identité restaurée permet de mieux éduquerpar Christine ANDROUIN.

Christine exerce la psychothérapie en cabinet libéral où elle accueille enfants et adultes et
organise des séminaires de formation interactifs. Sa foi l’amène à rechercher l’équilibre
entre la connaissance de l’âme humaine et les principes bibliques.

Atelier 5 - "Comment transmettre à nos enfants ?" proposé par Nicole Deheuvels.
Nicole est Pasteure et conseillère conjugale et familiale, dans un ministère spécialisé
auprès des solos, des couples et des familles depuis 25 ans à la Fondation La Cause. Elle
est co-auteur des livres "Famille et Conjugalité", "Libres d'aimer", "Animons la Bible".
Site : www.lacause.org

Atelier 6 - "L'UNAF et les UDAF, un champ missionnaire pour les familles ! »

Table ronde avec Sandra Blasiak, administratrice à l'UNAF et présidente de l’Association Familiale
Protestante Maranatha 78 (Yvelines), Rachel Carlier, présidente de l'UDAF du Val-d'Oise et coordinatrice
des délégués départementaux du CNEF National, François Guillaume, pasteur et président de l’UDAF
Côte d’Or.

17h30 : Pause – goûter
18h00 : Restitution des ateliers
18h30 : Visite des stands (UNAF/UDAF et AFP)
19h30 : Dîner
21h00 : Soirée animée par la troupe « Sketch-up » : « Sorties de crises »

Dimanche 14 octobre – matin

10h00 : Célébration du culte avec les pasteurs Olivier Raoul-Duval et Alain Deheuvels.
11h00 : Exhortation du Pasteur Michel Chiner.
12h00 : Déjeuner et fin du colloque (sur réservation soit repas à table, soit paniers repas à prévoir pour
ceux qui partent tôt).

Dimanche 14 octobre – après-midi (sur inscription)
Christine Chiner, directrice de l’Ecole « les Chrysalides » à Lyon se rend disponible pour faire visiter
l’école aux AFP qui le souhaitent.

