
Vous êtes dirigeant(e) 
d’entreprise…
et le sujet de L’ÉDUCATION
vous tient à
coeur ?

Renseignements et inscriptions :
Sébastien Henry

www.grandiretcreer.org 
grandiretcreer@gmail.com

06 50 90 51 78
(Merci de préciser à quelle heure vous arriverez et si vous 

souhaitez rester pour un déjeuner en commun.)

Vous pouvez choisir de 
contribuer au 

renouveau de notre 
système éducatif, de 

façon concrète et 
localement.

Pour aider nos enfants 
à s’épanouir 

pleinement, et à 
devenir créatifs et 

entreprenants, mais 
aussi citoyens 

engagés.

Ashoka, prestigieuse organisation 
américaine de portée internationale, 
a sélectionné l’association annécienne 
Grandir et Créer pour contribuer à 
bâtir un territoire éducatif 
innovant dans l’agglomération 
annécienne. Il s’agit ainsi d'un des 
5 sites pionniers en France choisis par 
Ashoka, pour la période 2018-2020. Il 
y a beaucoup d’innovations possibles 
dans nos écoles, mais qui se diffusent 
encore trop lentement. Ce projet vise 
à les accélérer et à les multiplier. 
C’est un projet ambitieux, dans lequel 
des dirigeant(e)s d’entreprises 
motivé(e)s peuvent jouer un rôle 
décisif. En apportant avant tout 
leurs idées, leur créativité, leur talent 
pour agir et leurs réseaux, et s’ils le 
souhaitent aussi leur soutien 
financier.
Venez découvrir dans la matinée du 
mercredi 18 avril comment vous 
pouvez jouer un rôle dans ce 
grand projet. Une bonne partie de 
cette matinée sera consacrée à 
écouter vos envies et vos idées. 

mercredi

18
avril 2018

Annecy



(Il est possible d’arriver soit à 8h30, 
soit à 10h après le film).

Accueil et petit-déjeuner convivial8h30 :

Diffusion du film “Une idée folle”, co-produit par 
Ashoka France (Tourné dans neuf établissements 
scolaires, publics et privés, de la maternelle au 
collège, ce documentaire présente des initiatives dans 
lesquelles priorité est donnée à l’empathie, à la 
créativité, à la coopération, et à la confiance en soi 
chez les élèves, en parallèle des savoirs 
fondamentaux).

8h45 :

Présentation du projet de territoire éducatif innovant 
dans l’agglomération d’Annecy par Ashoka et Grandir 
et Créer. 

10h15 :

Regards croisés entre chefs d'entreprise, 
représentants d’Ashoka et plusieurs professionnels de 
l’éducation.

10h45 :

Déjeuner pour ceux et celles qui veulent prolonger les 
échanges

12h30 :

L’événement sera hébergé par Haute-Savoie Habitat
(2 rue Marc Leroux - 74 000 Annecy),
avec le soutien et la présence de son directeur, M.Pierre–Yves Antras

PROGRAMME
DE LA MATINÉE : mercredi

18
avril 2018


