
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres/ateliers 
sur la fraternité 

 

dans les locaux maçonniques de Tours 
72, rue Georges Courteline 

de 14h30 à 19h30 
 

 
Entrée gratuite sur inscription obligatoire sur www.godf37.fr 

 
 

 

Samedi 17 mars 2018 
 

Un après-midi de débats & conférences >> 14h30 à 19h30 
organisé par les loges du GODF en Indre-et-Loire 



 

 

PROGRAMME 

Accueil à partir de 14h30 au 72 rue Georges Courteline à Tours 

 

15h00 > Conférence introductive 

 

15h30 > 4 ateliers débats au choix (1ère séquence) 
 

 

Fraternité et bioéthique 

Intervenant : Francis GOLD, professeur de médecine spécialiste 
en néonatalogie 

 

L’accompagnement des personnes âgées en perte 
d’autonomie 

Intervenant : José GONGORA, ancien Conseiller de l’Ordre 
du GODF 

 

Fraternité et Laïcité 

Intervenant : Gilles KOUNOWSKI, président de la commission 
permanente de la Laïcité du GODF 

 

Fraternité et migrations humaines 

Intervenant : Gildas SIMON, géographe, fondateur de Migrinter – 
Migrations Internationales CNRS, Université de Poitiers 

 

 

17h00 > 4 ateliers débats au choix (2ème séquence) 

Les ateliers précédents sont répétés à l’exception de l’atelier n°2

 

 

Comprendre et agir contre l’exclusion 

Intervenants : Marie-Paule FROMENT-LEGRAS, présidente 

d’Entraide et Solidarité, Eric LE PAGE, président régional de la 
FNARS (Fédération des Acteurs de la Solidarité) 

 

18h30 > Conclusion suivie du Pot de la Fraternité 
 



Madame, Monsieur,
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur la démarche philosophique et citoyenne du Grand Orient de 
France, vous pouvez :

- déposer ce carton d’invitation dans l’urne destinée à cet effet à l’entrée de nos locaux ou dans notre boîte aux lettres,
- prendre contact de façon numérique :

 - infos-contacts G.O.D.F. : www.godf37.fr ou www.godf.org

 - mail : contact@godf37.fr

Nom et prénom : ................................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................

Portable : ...................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................

Samedi 17 mars 2018
Un après-midi de débats  &  conférences >> 14h30 à 19h30

Programme & inscription >> sur www.godf-laïcité37.fr

72, rue Georges Courteline à Tours

Programme & inscription >> sur le site www.godf37.fr


