
EDC CORSICA   INVITATION 
 

 

 

Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens fondé en 1926 regroupe 

3 000 responsables d’entreprises au sein des 330 équipes locales et 20 régions 

françaises. www.lesedc.org 

Les EDC adhérent à l’Union Internationale des mouvements de dirigeants d’entreprises 

chrétiens (UNIAPAC) regroupant 16 000 Chefs d’entreprises dans 35 pays. 

 

Les membres d’équipe des EDC se soucient de l’impact de leurs décisions sur la vie de 

l’entreprise, sur les personnes managées, et sur les actifs de l’entreprise, ainsi que du 

niveau de risque économique, social et juridique de leurs décisions. 

Les 7 questionnements du dirigeant chrétien : 
 

1 - Qu’attend de moi le Christ aujourd’hui ? 

2 – Mon comportement reflète-t-il mon questionnement de dirigeant chrétien ? 

3 – Quels types de relations existent au sein de mon entreprise ? Quel regard est ce 

que je porte sur les personnes ? 

4 – Quel projet pour l’entreprise et quelle cohérence avec mon projet de vie ? 

5 – Quelle gouvernance dans mon entreprise ? 

6 – Quelle justice j’instaure dans mon entreprise ? 

7 – Qu’est-ce que j’attends du Christ aujourd’hui ? 

 

L’EDC Corsica a été créé en avril 2016 par son Président, Mr Dominique 

VASCHALDE et le Conseiller spirituel Père Hervé MERCURY. 
 

Nos prochaines réunions seront notamment consacrées aux 32èmes Assises nationales 

qui auront lieu du 16 au 18/03/2018 à Strasbourg : le risque de croire (Dirigeant 

témoin), le risque de dire (Dirigeant passeur) et le risque de bâtir (Dirigeant engagé). 

Les réunions d’équipe des EDC permettent de sortir : 

 

- de notre solitude de dirigeants en partageant régulièrement en confiance et sans 

jugement, entre pairs, nos soucis, échecs, réussites, questionnement et pratiques 

managériales ; 

- d’approfondir le sens de nos responsabilités ; 

- de prolonger la réflexion chrétienne en matière économique et sociale. 

 

Notre prochaine réunion aura lieu le vendredi 12 janvier 2018 de 19h à 21h à 

l’Evêché (salle du Sacré-Cœur), 8, Boulevard Sylvestre Marcaggi à Ajaccio. 

Si vous souhaitez y participer et/ou disposer de plus de renseignements merci de bien 

vouloir nous adresser un mail : drvaschalde@gmail.com 

 

Nous serons heureux de vous accueillir ! 

 

 

 


