Thierry des Lauriers, Directeur Général de l’association
« Aux captifs, la libération » vous convie à une table ronde :

Toi, toi, et toi,
pas fait pour le travail !

Didier Goubert

Yann Bucaille

Notre monde est façonné par une logique marchande, une logique
d’efficacité, une logique de protection ; ces logiques écartent du
travail ceux qui sont jugés inaptes à participer à la compétition économique … et pourtant, qui ne souhaite pas apporter sa pierre à la
société ? Et s’il était possible que tous travaillent : personnes handicapées, sans abris, sans papier, sans emploi … ?

Lundi 12 novembre 2018

au Collège des Bernardins
de 18h30 à 20h30
18h30 : Nouvelles de l’association
18h45 : Introduction par Maryse Lépée, Présidente
de l’association « Aux captifs, la libération »
18h55 : table ronde par Etienne Loraillère,
Directeur de la Rédaction de KTO, avec :

Jean-Marc Richard

Monseigneur de Sinety

Table ronde

• Didier Goubert, Directeur de TAE (Travailler et Apprendre Ensemble),

entreprise d’ATD-Quart monde.
• Yann Bucaille, Président d’Emeraude et Créateur des Cafés Joyeux
• Jean-Marc Richard, Président de la Fondation AMIPI Bernard Vendre
• Mgr de Sinety, Vicaire Général du diocèse de Paris, auteur de « Il faut
que des voix s’élèvent »

20h15 : Échanges autour d’un verre

Réservez vos places : mc.demerlis@captifs.fr
Aidez-nous en faisant un don sur :

don.captifs.fr

Renseignements pratiques :
Collège des Bernardins

M

20 rue de Poissy
75 005 Paris

P
BUS

Cardinal Lemoine, Maubert-Mutualité, Jussieu
Maubert-Collège des Bernardins
24, 47, 63, 86, 87, 89

Contact :
Marie-Caroline de Merlis
01 49 23 89 99
mc.demerlis@captifs.fr

www.captifs.fr
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INVITATION
ENTREPRISE - ASSOCIATION
Rencontre entre deux mondes

Toi, toi et toi,
pas fait pour le travail !

Merci à nos donateurs et à nos financeurs

Lundi 12 novembre 2018

au Collège des Bernardins
de 18h30 à 20h30

