Programme de la conférence
Jeudi 10 mai (jour de l’Ascension)
15h00 Arrivée et inscription
18h30 Dîner
20h00 Culte d’ouverture
Moment convivial - Apprendre à se connaître
Vendredi 11 mai
8h00 Petit déjeuner
9h00 Culte du matin
9h30 Prof. Dr. Detchko Svilenov: la foi et les valeurs
chrétiennes comme programme de progrès dans
l’éducation
10h30 Café
11h00 Dr. Ken Badley: Les éducateurs chrétiens dans la
culture d’aujourd’hui : Quelle est notre identité ?
12h30 Déjeuner
14h00 Détente / excursions
18h30 Dîner
20h00 Présentations des pays et intercession.
Les participants qui souhaitent faire un rapport
sur leur pays devront le soumettre avant le 1er
avril.
Ensemble dans l’intercession
Samedi 12 mai
8h00 Petit déjeuner
9h00 Culte du matin
9h30 Dr. Ken Badley: Les éducateurs chrétiens et le
domaine de l’éducation nationale.
10h30 Café
11h00 Ateliers 1
12h30 Déjeuner
14h30 Ateliers 2
16h00 Café
16h30 Ateliers 3
18h00 Dîner
19h30 Partage sur les expériences et les bonnes pratiques (discussions de groupe)
20h30 Temps libre
Dimanche 13 mai
8h00 Petit déjeuner
9h00 Culte et conclusions: Graham Coyle
11h00 Adieux et pique-nique

EurECA
L’Association des Éducateurs Chrétiens d’Europe est une
organisation internationale rassemblant des chrétiens
œuvrant dans le domaine de l’éducation, publique ou
privée. Son but est de créer un réseau et des relations
entre chrétiens de toute l’Europe afin de promouvoir le
royaume de Dieu dans le domaine de l’éducation.
Les conférences EurECA sont organisées chaque année.
EurECA est membre de l’Alliance évangélique européenne (EEE).
La Conférence 2018
L’éducation façonne les nations. L’appel à ceux d’entre
nous qui avons consacré nos vies à servir le Roi des rois
est de le représenter pour que son influence s’exerce
par nous dans tous les domaines de la société et en
particulier celui de l’éducation. Notre foi nous enseigne
que Dieu désire atteindre tous les hommes et, en tant
qu’enseignants, nous pouvons devenir ces instruments
que Dieu utilise de manière précise et particulière pour
toucher nos contemporains. Notre objectif cette année
est de nous réunir dans la louange, la prière et l’amitié afin d’apprendre et de mieux découvrir comment le
Seigneur veut nous utiliser pour atteindre ce but. Nous
vous souhaitons la bienvenue et nous sommes heureux
d’accueillir ceux qui présentent les séances plénières et
ateliers.

Conférence 2018

L’influence des éducateurs
chrétiens sur une nation
Conférence internationale des
éducateurs chrétiens
Weekend de l’Ascension,
May 10 - 13, 2018
au « Vitosha Park Hotel »
à Sofia en Bulgarie

Les Participants
Ce seront des enseignants chrétiens, des représentants
de d’associations éducatives chrétiennes, et de toutepersonne intéressée par le thème de la conférence. Les
sessions plénières et les ateliers seront en anglais. Si
nécessaire, nous offrirons la traduction en français et
allemand. Si vous avez besoin d’une traduction dans une
autre langue, nous vous conseiller de venir avec un ami
qui peut servir de traducteur.
Le Lieu
La conférence aura lieu au :
Vitosha Park Hotel
1, Rosario Str., Sofia - 1700
BULGARIE
Tel. (+359) 2 816 88 88 www.vitoshaparkhotel.com

www.eureca-online.org

Principaux conférenciers
Ken Badley enseigne actuellement sur les fondements de
l’éducation à l’Université canadienne « Mount Royal » de Calgary,
en Alberta. Tout en enseignant dans
des établissements secondaires
et universitaires au Canada et aux
États-Unis, il a également travaillé
avec des enseignants au Kenya à
sept reprises. Il est membre du
comité de rédaction de la « New
Educational Review » et rédacteur
en chef de la revue « International
Journal of Christianity and Education » . Ses publications récentes comprennent « Bilan des
recherches : Perspectives passées et avenir de l’enseignement
supérieur chrétien» (2016, avec Patrick Allen), « Foi et apprentissage: un guide pour les enseignants» (2014, avec Patrick Allen) et « Les Fondements de l’éducation au Canada».
‘, (2014, avec Jodi Nickel et Allen Edmonds). Ken vit à Calgary,
en Alberta, avec son épouse, K. Jo-Ann Badley.
Le professeur Dr. Detchko Svilenov a étudié la théologie orthodoxe et la médecine. Depuis 36
ans, il travaille à l’Académie bulgare
des sciences dans le domaine de la
recherche médicale et à la Faculté
de médecine d’Ulm en Allemagne.
Il a écrit de nombreux livres de
médecine et des ouvrages chrétiens:
« Évolution et création à la lumière
de la science», «Sexualité et sexe Que dit la Bible? « »La Question de
l’Existence de Dieu » , « La Vie après
la Mort » « Maladie et Souffrance
- Aspects Médicaux et Bibliques »
« Christianisme et Islam - Deux Religions Complètement Différentes. Où est la vérité? » « Le Vrai Dieu ». Sa femme et son
fils aîné sont médecins, son plus jeune fils est dentiste et vit
aux États-Unis. En 1994, il a créé la Fondation des Amis de la
Bulgarie. Après les changements politiques de 1989 , il a fait
imprimer et diffuser des bibles pour enfants et des livres sur
l’éthique chrétienne dans les écoles publiques en Bulgarie,
qui à ce jour, ont atteint 4 millions d’exemplaires.

Ateliers
Il y aura également plusieurs ateliers présentés par
les délégués de la conférence EurECA sur divers
sujets pertinents pour les éducateurs chrétiens de
toutes les nations.
Coûts de la conférence
Le coût total de la conférence (incluant l’hébergement, les repas et les frais de conférence) sont de
210 € pour une chambre double (partagée) et de
255 € pour une chambre simple. Ce sont les prix
réduits pour les inscriptions faites assez tôt, inscriptions effectuées jusqu’au 31 mars 2018.
Pour les inscriptions à partir du 1er avril, le coût sera
de 20 € supplémentaire. Il y aura la possibilité de
venir plus tôt et / ou de partir plus tard, en payant
un coût supplémentaire. Il y aura aussi un supplément pour certaines des excursions mais qui sont
tout à fait facultatives.
Lieu
L’hôtel Vitosha Park est situé à seulement 8 km au
sud-ouest de l’Aéroport international de Sofia. Il d’accès très facile en taxi, ce qui coûte environ 5-7 €.

Inscription et paiement
Vous pouvez vous inscrire en ligne ici
www.eureca-online.org/conferences
Plus vous vous inscrivez tôt, plus vous facilitez l’organisation et plus vous avez de chances de trouver un vol
pratique et bon marché. Si vous avez besoin d’un visa,
vous devez commencer les démarches administrative dès
que possible!
La date limite d’ inscription à la conférence est le 10 avril
2018
Si vous payez d’avance, cela sera plus pratique pour nous.
Le paiement pourra se faire à partir du 1er janvier 2018.
Pour les paiements en Euro:
EurECA, D-79396 Kandern
IBAN: CH21 0023 3233 6779 2941 F
BIC: UBSWCHZH80A (UBS)
Pour les paiements en Francs suisses :
EurECA, D-79396 Kandern
IBAN: CH59 0023 3233 6779 2940 D
BIC: UBSWCHZH80A (UBS)
Pour les paiements en Livres :
UK Bank: NatWest
Sort code: 537011
Account No.: 96579773
Pour toute information en GB : Graham Coyle (graham@
riverschool.co.uk)
Financement :
EurECA gère le Fonds Européen de Soutien (FSE) pour aider
ceux qui auraient des difficultés à financer leur participation. Ce fonds se compose principalement de dons de
personnes ayant assisté à des conférences précédentes
et d’autres amis d’EurECA. N’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir de l’aide. Nous recueillerons toutes les demandes jusqu’au 31 janvier 2018 et nous vous informerons
rapidement du montant de l’aide que nous pouvons vous
accorder.
Si vous le pouvez, nous vous invitons à contribuer à ce
fonds en ajoutant un don aux frais d’inscription à la conférence.
Des questions?
Contactez Liviu Caprar: liviucaprar@gmail.com
Flyer 2018 / F / pjs Jan 18

