REUNION de TRAVAIL : 10 et 11 JANVIER 2018
Mercredi 10 Janvier nous étions reçus à la Maison de La Salle rue de Sèvres à Paris.
Etaient présents : Paulette et Raymond CHAUDRON, Fabrice DEROISSART, Jean CAMBIER et
Guy DECLERCQ. Pascal HEBBINCKUYS nous a rejoints l'après-midi.

Tout d'abord nous avons fait le point sur les activités prévues pour 2018.
1. Rencontre de jeunes au Portugal.
Paulette a soulevé le problème des établissements français qui malgré plusieurs mails ne semblent
pas intéressés. Sainte Ursule Paris ne peut pas participer car propose une autre activité est déjà
proposée aux élèves la même semaine.
Nous attendons une réponse de Toulouse, Clermont Ferrand et Bordeaux.
Paulette a également contacté un nouveau chef d'établissement à Lyon.
La date de clôture des inscriptions a été reculée au 25 Janvier.
Pour le moment, outre les portugais, sont inscrits:
- Autriche : 4 personnes
- Roumanie : 7 personnes;
- Pologne : 9 personnes.
- Le Liban pense envoyer entre 10 et 15 personnes et nous sommes en attente d'une réponse pour la
Belgique.

1. Formation à Paris des 22, 23 et 24 Novembre 2018.
Elle se déroulera dans l’amphithéâtre de la Maison de La Salle 78A rue de Sèvres.75007 PARIS
Pour les participants français et les intervenants nous allons demander un financement et un
référencement FORMIRIS.
En ce qui concerne les participants étrangers, le cours sera déposé dans le catalogue de la
plateforme School Education Gateway.
Tous les intervenants contactés ont répondu favorablement à notre proposition sauf 1 dont nous
attendons la réponse.
En ce qui concerne l’hébergement, il sera assuré sur place ou dans des congrégations situées à
proximité. Prix de la chambre individuelle à la Maison de la Salle:49 euros avec petit déjeuner plus
6 euros pour les draps payables uniquement le premier jour. Pour les chambres doubles 63 euros
avec lit matrimonial et 69 euros avec lits séparés; plus 6 euros la première nuit pour les draps.*
Les Echanges Internationaux n’ayant pas encore renouvelé leur agrément comme organisme de
formation, celle-ci sera portée par l’ILS (Institut de La Salle).

Le Jeudi 11 Janvier après-midi, nous avions rendez-vous avec M. Louis Marie Piron, responsable
des relations internationales au Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique.
Tout d’abord, nous avons fait le point avec lui sur la rencontre de jeunes au Portugal qu’il soutient
et à laquelle il sera présent.
Concernant le projet de formation en Novembre, il a confirmé sa participation en tant
qu'intervenant et promis d’appuyer la demande de financement.
Nous avons aussi exploré les voies possibles pour mieux faire connaître notre association en France
et à l’étranger.
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