
 
 

 

 

 
 

 

Rencontre 
nationale 

 

du 16 au 18 octobre 2021 
 

Accueil Saint-Paul 
22, rue de l’Abbé Derry 

92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. 01 45 29 16 06 

 

 

Courriel : secretariat@cdep-asso.org 
Site : www.cdep-asso.org 

67, rue du Faubourg Saint-Denis 
75010 Paris 

Tél.  01 43 35 28 50 
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Fiche d’inscription 
 

À découper et à envoyer à CdEP avant le 2 octobre 2021. 
 

NOM Prénom : ………………………………..……….…..……………… 

Adresse : ………………………..………………………..…….…………... 

 …………….………………………………………………………………… 

Téléphone : …………...……..………….………….………….…………… 

Mél : ……………………….…………………….………….….…………… 
 

Hébergement   (Draps et serviette de toilette fournis ; petit déjeuner compris.) 
 

Nuit du 16 au 17 octobre  Nuit du 17 au 18 octobre  

 

 Chambre simple Chambre double (*) 

Lavabo 30 €  42 €  

Lavabo-douche 34 €  49 €  

Lavabo-douche-WC 39 €  59 €  

 

(*) Compte tenu des contraintes liées à la situation sanitaire, ces chambres 

ne peuvent être attribuées qu’à des couples. 
 

Repas   (Déjeuner 16 € ; dîner 15 €.) 
 

Samedi midi  Samedi soir  

Dimanche midi  Dimanche soir  

Lundi midi   

Cette année encore, compte tenu du décalage de calendrier induit par la 

situation sanitaire, l’assemblée générale statutaire de l’association CdEP se tiendra 

à l’automne et à Issy-les-Moulineaux (N.B. : le passe sanitaire est obligatoire à 

l’accueil Saint-Paul). 

Au vu de l’actualité et en écho aux préoccupations de membres actifs de 

l’association, il a paru opportun et important d’aborder le thème de la confiance.  
 

Samedi 16 octobre (après-midi et soirée) 

✓ À partir de 13 h 30 : Temps d’accueil. 

✓ 14 h : Échos des régions et de la vie des équipes.  

✓ 15 h : À propos du livre de J.-M. Blanquer Construisons ensemble 

l’École de la confiance : comptes rendus de lecture et réactions. 

✓ 16 h : Intervention de Édith Tartar Goddet (formatrice spécialisée en 

psychologie de l’enfant et de l’adolescent, prévention de la violence, gestion 

des conflits et analyse des pratiques pour les personnels de l’Éducation 

nationale, elle anime aussi des groupes et ateliers de parole pour parents et 

pour adolescents). 

✓ Soirée détente. 

 

Dimanche 17 octobre 

✓ Matin : Assemblée générale ; présentation du nouvel aumônier 

national ; Eucharistie. 

✓ Après-midi : Intervention de notre aumônier national puis ateliers 

autour de la construction du lien de confiance, avec productions 

d’écrits à diffuser, notamment sur le site de CdEP. 

✓ Soirée : Dîner au restaurant. 

 

Lundi 18 octobre (matin) 

✓ Échanges avec le comité de communication. 

✓ Travail sur la session des retraités. 

✓ Travail sur la session des actifs. 


