
Gérard Hoareau a fait toute sa carrière professionnelle chez HP, société 
qu’il a quittée en 2010. Il était alors Directeur Général Grand Compte et 
avait la responsabilité internationale du groupe Carrefour. 
En parallèle de son activité professionnelle, il a développé avec Martine, 
son épouse, une activité de conseiller conjugal et de formateur dans le 
cadre de l’association Mission Vie et Famille (MVF). 
En 2005, Martine et Gérard ont démarré une formation à l’accompa-
gnement des personnes en souffrance, en coopération avec des profes-
sionnels de la relation d’aide. 
En 2009, Gérard et Martine ont fait l’acquisition du Château de Joudes 
Saint Amour. Ils y accueillent des groupes et des particuliers. Ils orga-
nisent là des séminaires sur tous les thèmes de la vie relationnelle et 
spirituelle. Gérard a aussi la responsabilité à Sainte Marie de Madagas-
car – son pays d’origine – d’un pôle santé solidaire qui se consacre aux 
soins de la mère et de l’enfant.

Tarif
Tarif normal : 69€ 
Tarif réduit : 59€
(sans emploi et étudiant)  

Hébergement : 
Chambre simple 41€ 
Chambre double 32€ 

Plan d’accès
Centre culturel Saint Thomas
2 Rue de la Carpe Haute 
67000 Strasbourg

Talon d’inscription
Il est possible de s’inscrire directement sur le site www.eh2d.com
Talon à retourner avant le lundi 4 avril à:  Benoît Pacevicius contact@eh2d.com

Choix d’atelier souhaité (2 choix) :
    Le témoignage dans la relation hiérarchique... 
    Entrer dans la vie active... 
    Bosser à 100 % pour LUI ? 

La validation de votre inscription se fera après réception du paiement uniquement.

––
Gérard Hoareau a 59 ans.  
Il est père de 6 enfants.

Plus d’informations sur le lieu sur le site : 
www.centre-st-thomas.fr

   Gagner son pain et après... 
   Travail / famille / église... 

   La retraite, la subir ou la préparer ? 
   Le repos

Nom :

Rue : 

E-mail :

Prénom :

Ville :

Tél : 

Code postal : 

    Tarif normal : 69€ 
    Tarif réduit : 59€
(chômeur et étudiant)  

   Chambre simple 41€ 
   Chambre double 32€ 
   Pas d’hébergement

    Je joins un chèque libellé à l’ordre d’EH2D
    Je pais par virement bancaire:
IBAN FR76 1027 8010 4700 0202 2500 126  BIC CMCIFR2A



Les ateliers
v   Le témoignage dans la 
       relation hiérarchique... 

v   Entrer dans la vie active... 

v   Bosser à 100 % pour LUI ? 

v   Gagner son pain et après... 

v   Travail / famille / église... 

v   La retraite, la subir 
       ou la préparer ? 

v   Le repos

O.R. 

Concert O.R. & Band 
le samedi soir à 20h30. 
13 chanteurs et musiciens 
sur scène.

Le groupe [o:r] est issu de 10 an-
nées de travail en commun à 
l’église évangélique de Brumath 
entre « o » (Thierry Ostrini, auteur 
compositeur & interprète) et « r 
» (Denis Riedinger, timbalier au 
philharmonique de Strasbourg 
et compositeur).

Partenaires

Thème : L’homme et le travail
Orateur: Gérard Hoareau

« Affermis l’ouvrage de nos mains ! » Psaume 90.17
Asservissement ou bénédiction, source de stress ou d’épa-
nouissement, quel sens peut trouver le chrétien moderne à son 
travail ? 
Et si le travail était d’avantage qu’une tâche à exécuter et/ou 
une source de revenue ? Se pourrait-il que notre activité pro-
fessionnelle soit une occasion favorable de glorifier Dieu quoti-
diennement ? 

Pour son quatrième congrès, l’association « Equiper l’Homme 
de Dieu » propose de mettre en perspective la question de la 
relation de l’homme à son travail. 
Sessions plénières animées par Gérard Hoareau et ateliers inte-
ractifs, permettront de nous faire réfléchir sur le sens à donner 
à nos activités qu’elles soient rémunérées ou non. 

Employé, chef d’entreprise, sans emploi, retraité... Dieu veut 
affermir l’ouvrage de nos mains et par son Esprit équiper 
l’homme chrétien là où Il l’a établi !

BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !

CRÉDIT MUTUEL DE LA BASSE ZORN
74, RUE DE LA RÉPUBLIQUE – 67720 HOERDT

01047@CREDITMUTUEL.FR

0 820 095 720

0 820 095 720

0 820 095 720

Tailles minimum :

0,12 € / min

0,12 € / min

0,12 € / min
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