
Du vendredi14 avril à 13h30 pour l'accueil  
au Dimanche 16 avril à 14h00

Nous vous proposons, pendant un week-end,
• de prendre du temps pour vivreune triple rencontre

avec vous-même, avec les autres, avec Dieu
• de renouer avec vos homologues des Fraternités
• de reconsidérer notre rôle dans l’entreprise et la 

mission à laquelle nous pouvons êtres appelés…

OBJECTIFS

2 JOURS POUR PRENDRE SOIN DESOI
→ un temps de RECONNEXION

→ un temps de RELECTURE

→ un temps de MISE EN MOUVEMENT

→ accueillir de nouveaux frères

PÉDAGOGIE

→ des temps de partage en petit groupes
→ destémoignages
→ desenseignements
→ des temps de silence, de relecture personnelle

et de  prière

Situé à 1h15 de Nantes, au nord de La Rochelle, le 
Centre Spirituel L’IMMACULEE de Chaillé les Marais 
propose un site propice au ressourcement

INFOS PRATIQUES

Animation
Session organisée par Fondacio

Hébergement
En chambre simple au sein du CentreSpirituel

Contact, Inscription et Règlement
https://forms.gle/Lva8whPKtBiBFPcq5

Francois-Xavier ADAM  
06 10 55 01 66 - fxadam@alessia-rh.fr

28 Quai Léon Sécher
44400 REZE

Tarif
Coût de revient : 220 €
Fourchette proposée : 180 à 300 € par  personne.
Ce tarif comprend le logement, les repas et les frais d’animation

Lieu
Centre Spirituel L’Immaculée

4 Rue de la Roseraie
85450 Chaillé-les-Marais

Fondacio est un mouvement international, en mission
dans une vingtaine de pays. Sensibles aux enjeux du
monde et désireuses d’y faire rayonner une spiritualité
de l’amitié fondée sur l’évangile, 3 0 0 0 personnes
participent régulièrement aux activités proposées et
beaucoup d’entre elles sont envoyées en mission
pour animer les projets, auprès de différents publics :
jeunes, couples et familles, responsables dans la
société, seniors et aînés, personnes en situation de
précarité et d’exclusion.

Chaque année, plus de 100 0 0 0 personnes bénéficient
des propositions de Fondacio : sessions de formation,
programmes d’enseignement, rencontres favorisant
l’écoute et le partage, temps de ressourcement
spirituel ouverts à tous, ou actions desolidarité.

De telles expériences ouvrent des perspectives
nouvelles pour leur vie, dynamisent leurs relations,
donnent du sens à leurs engagements personnels et à
leurs actions dans la société.

Fondacio est reconnu par l’église catholique (statuts
canoniques) et est en lien avec les églises orthodoxe
et protestante.

Maison de l’Ermitage
21-23 rue de l’Ermitage - 78 000 Versailles

www.fondacio.fr

MANAGERS ET DIRIGEANTS

« Compétence et performance de l’entreprise… et après ? »

A quoi suis-je appelé comme 
Dirigeant chrétien… ?

mailto:fxadam@alessia-rh.fr
http://www.fondacio.fr/
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