Infos pratiques
Participation gratuite
Repas : possibilité de déjeuner sur place
16  / pers. (Inscription avant le 22 mars 2014)
Logement : possibilité de réserver une
chambre sur le lieu du colloque

COLLOQUE

(À préciser lors de votre inscription. Pour les
participants arrivant en train, indiquer vos horaires
d’arrivée pour éventuellement organiser un covoiturage jusqu’à Valpré)

SAMEDI 29 MARS 2014
À LYON (ÉCULLY/VALPRÉ)

Garde d’enfants : baby-sitter à votre
disposition sur place
Manifestions, Marches pour la Vie,
Veillées... et après ?
D’une prise de conscience à un
engagement durable ?

Lieu du colloque
Nous sommes :

Valpré - 1 chemin de Chalin 69130 Écully

■ une association dont la vocation est notamment d’informer le grand public sur les pratiques
qui portent atteinte à la vie ou à la dignité de l’être
humain non encore né.
■ une association qui a développé des antennes
locales dans plusieurs départements et une antenne nationale d'écoute et d'aide aux femmes
enceintes en détresse.

Valpré est idéalement situé (à 3 stations de métro de la place Bellecourt)
et facilement accessible depuis l’A6 (à 3 minutes de l’échangeur du
Valvert) et le Périphérique TEO. Valpré est également facilement accessible par le bus 19 (arrêt Valpré) depuis Lyon Hotel de Ville.

■ une association * qui co-organise la Grande
Marche annuelle pour la Vie du mois de janvier.

Plus d’informations

www.choisirlavie.fr
Antenne d’écoute : 01 46 97 76 81
www.sosfemmesenceintes.fr

Choisir la Vie

6 square du Trocadéro - 75116 Paris
Tél. 01 45 53 56 80
info@choisirlavie.fr
www.choisirlavie.fr
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■ une association ouverte à tous, non confessionnelle et indépendante de tout parti politique,
fondée en 1982 (loi 1901, JO du 9/10/82) pour faire
obstacle à la culture de mort.

Choisir la Vie
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE LA VIE ET
CO-ORGANISATRICE DE LA MARCHE POUR LA VIE

www.choisirlavie.fr

PROGRAMME

Bulletin d’inscription
et de soutien
À retourner à : Choisir la Vie
6 square du Trocadéro 75116 Paris
NOM : .............................................................................................

MATIN

APRÈS-MIDI

COLLOQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

09h30

ACCUEIL

09h45

"Le combat pour la Vie, pas à pas ou à
marche forcée ?"
par Jean-Marie LE MÉNÉ,

14h00

Rapport d’activité
par Marie-Aline CHEVREAU
Secrétaire Générale

15h00

Président de la Fondation Jérôme Lejeune

11h00

Avec la participation de divers témoins engagés
pour la Vie :
-B
 landine DU HAMEL : écoutante pré/post IVG
à SOS Détresse-Grossesse
-P
 atrick RECIPON : Président de l’Université
pour la Vie de Lyon
- F rederic ESPIEUX : Coordinateur de la Marche
pour la Vie
-V
 irginie MERCIER : Chargé de communication
de la Marche pour la Vie

12h30

REPAS

15h30

.........................................................................................................
Tél. ..................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................
o PARTICIPERA
o uniquement au colloque (matin)
o uniquement à l’AG de Choisir la Vie (après-midi)
o à la journée complète du 29 mars 2014
o Repas : ............ personne(s)
o Nuit : ................ personne(s)
o 	RENOUVELLE SA COTISATION pour 2014
Cotisation normale : 15 €
Réduite (Étudiants, demandeurs d’emplois) : 10 €

Vote et discussion générale

o S
 ’ABONNE au bulletin de Choisir la Vie
4 numéros / an : 8 €

Rapport d’orientation

o 	VERSE UN DON de soutien à l’action
de Choisir la Vie
o 20 € o 30 € o 50 € o autre

par Cécile EDEL

Présidente de Choisir la Vie

16h00

Adresse : .......................................................................................

par Augustin LAMOLIATTE
Trésorier

TABLE RONDE

"Autant de modes d’actions que de
sensibilités différentes"
animée par Cécile EDEL

Rapport financier

Prénom : ........................................................................................

MESSE (Chapelle de Valpré)

pour Michel RAOULT et pour le respect
de la Vie
Célébrée par le Père Hubert LELIÈVRE
Fondateur de la Famille Missionnaire l’Évangile
de la Vie

POUVOIR

(pour les adhérents qui ne participent pas à l’A.G.)

o Je donne pouvoir à .........................................................
pour me représenter à l’A.G. du samedi 29 mars 2014
Date et signature :
(précédée de "Bon pour pouvoir")

