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Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant là où il est. 
Genèse 21. 17 

 
 
 
 
 
  
        Seyssinet le : 8 Mars 2017 
 
 
 
Objet : Assemblée générale 2017 de l’Association Ecouter l’Enfant 
 
 

Chers parrain/marraine et amis, 
 
 
Nous vous rappelons que la prochaine Assemblée Générale de l'association 

"Écouter l'Enfant" aura lieu le :  
 

Samedi 25 Mars prochain (après-midi) à EYBENS à proximité de Grenoble  
(Centre Chrétien - 1 Rue du Muret  38220 EYBENS) 

 
Vous êtes, bien sûr, tous conviés à assister à cette rencontre qui nous permettra de 

vous présenter le bilan de 10 ans de parrainages d'enfants et les projets pour l'année 2017,  
suivra ensuite un moment d’échange pour répondre aux questions qui nous seront posées; 

 
Comme vous le savez, cette assemblée générale est organisée conjointement avec les 

assemblées générales de l’Association pour l'Aide à l'Action Missionnaire Evangélique 
(A.M.E.) et de l’Association  Action Solidaire en faveur des Démunis (A.S.D.) qui auront lieu, 
au même endroit, le même jour.  

 
Vous trouverez ci-après l'ordre du jour de ces trois assemblées générales et le plan 

d’accès pour ceux qui nous feront le plaisir d’être parmi nous. 
  
Nous vous précisons que vous êtes tous invités à participer à la journée entière, mais 

ceux qui ne souhaitent participer qu’à l’Assemblée Générale de Ecouter l’Enfant (qui 
commence à 14h30) sont quand même cordialement invités à partager le repas de midi 
(buffet) qui sera préparé par les amis de Grenoble et de La Motte d’Aveillans (si possible 
nous prévenir pour pouvoir au mieux régler l’intendance !) 

 
 
Espérant vous trouver nombreux pour cette journée d’échanges fraternels, 
 
 
Bien affectueusement dans le Seigneur, 

 
Pour l’'Equipe de "Ecouter l'Enfant", 
 
Jean-Claude   Jean-Marc  André 
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ASSEMBLEES GENERALES ANNUELLES de 
A.M.E. (Aide à l'Action Missionnaire Évangélique) 
A.S.D. (Action Solidaire en faveur des Démunis) 

E.E. (Ecouter l’Enfant) 
 

Samedi 25 Mars 2017 
Centre Chrétien ‐ 1 Rue du Muret ‐ 38 220 EYBENS 

 

Ordre du jour ‐ provisoire 
 
 

9h00 : Accueil des participants  

9h30 ‐ 9h45 : Introduction et Moment de Prières. 

9h45 ‐ 10h50 : Aide à l’Action Missionnaire Évangélique (A.M.E. ) :  

L’année 2016 :  1. Panorama de notre soutien en 2016, 

2. L’aide à la mission en 2016, 

3. Points particuliers et perspectives. 

10h50 ‐ 11h35 : Informer : « V.S.M.T. » 

11h35 ‐ 11h45 : Echanges sur l’aide à l’évangélisation missionnaire 

11h45 ‐ 12h30 : Action solidaire en faveur des démunis (ASD) : 

‐ Nouveaux champs d’intervention, 

‐ Habilitation à délivrer des reçus fiscaux. 

12h30 ‐ 13h00 : Discussions, questions diverses.  

 

13h00 ‐ 14h30 : Déjeuner (Pris sur place) ‐  Café  

(En parallèle : AG de ASD pour les seuls Membres)  

 

14h30 : Les dix ans de Écouter l'Enfant : 

14h30 ‐ 14h40 : Mot du président et rappels historiques, 

14h40 ‐ 15h00 : Les évolutions majeures sur 10 ans (effectifs, pays, structures, 

finances ...), 

15h00 ‐ 15h30 : Les évènements majeurs sur 10 ans, 

15h30 ‐ 16h00 : Les parrainages vus de l’extérieur, 

16h00 ‐ 16h10 : Perspectives : la feuille de route,  

16h10 ‐ 16h20 : Rétrospective médiatique,  

16h20 ‐ 16h30 : Questions ‐ Echanges, 

16h30 ‐ 16h45 : Conclusions. 

 

16h45 ‐ 17h00 : Conclusions générales de la journée et Moment de Prières, 

17h00 : Fin de la rencontre. 
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Ass. Générales de A.M.E. / A.S.D. / E.E. du 25 Mars2017 
 

ACCES voiture ‐ Bus (au départ de la Gare SNCF de Grenoble) 
 
En arrivant en voiture de Lyon ou de Valence : 
Prendre autoroute A48 en direction de Grenoble. A hauteur de St Egrève prendre (à gauche) l’A480 
GRENOBLE‐Centre / AUTRES DIRECTIONS. 
Sur l’A480 prendre la sortie N°5 en direction de N87/E712 CHAMBERY/ECHIROLLES (en fait autoroute 
urbaine de contournement Sud de Grenoble) ; 
Sur N87 : prendre (à droite)  la sortie 5 direction EYBENS / BRESSON /GRENOBLE‐ Centre : vous êtes 
sur la D5 « route de Grenoble » dite « route Napoléon » : après le premier feu continuer tout droit 
(300 m) jusqu’au feu suivant que vous franchissez (croisement avec la rue Pierre Mendès France) : 
vous avez alors le « Crédit Agricole d’Eybens » sur votre DROITE =>  la rue du Muret est juste en face.  
En arrivant en voiture de Genève/Chambéry : 
Prendre autoroute A41 en direction de Grenoble. A hauteur de Meylan prendre (à droite) la 
N87/E712 (en fait une autoroute urbaine) direction GIERES / DOMAINE UNIVERSITAIRE. 
Sur N87 : prendre à droite la sortie 5 direction EYBENS / GRENOBLE‐Centre / BRESSON, puis 
immédiatement à Gauche (pour passer par‐dessus l’autoroute que vous venez de quitter) : vous êtes 
sur la D5 « route de Grenoble » dite « route Napoléon » : après le premier feu continuer tout droit 
(300m) jusqu’au feu suivant que vous franchissez  (croisement avec la rue Pierre Mendès France) : 
vous avez alors le « Crédit Agricole d’Eybens » sur votre DROITE =>  la rue du Muret est juste en face.  
 
Dans les deux cas vous arrivez : 1 Rue du Muret à EYBENS le « CENTRE CHRETIEN » est juste à l’angle 
de la rue du Muret et de la D5 ‘Route Napoléon’. Il y a juste à côté le Restaurant  ‘Le Petit Noyer’. 
 

 
 
Centre Chrétien   si vous êtes perdus : 
1 Rue du Muret  Tel : 06 20 31 32 73 (Jean‐Marc) 
38 220 EYBENS  ou : 06 32 35 44 92 (Jean‐Claude) 
  ou : 06 07 55 13 95 (André) 
 
Parkings :     ‐ le long (de part et d’autre) de la D5 ‘Route de Grenoble’; 
      ‐ Derrière la banque ‘Crédit Mutuel’ (à droite en arrivant) ; 
      ‐ Prendre (coté restaurant Le Petit Noyer) la Rue Pierre Mendès France sur 75 
m : on trouvera de très nombreuses places de parking sur la gauche. 
      ‐ Pour personne à mobilité réduite : on trouvera dans l’enceinte même du 
Centre Chrétien, quelques places de parking (accès par la Rue du Muret) 
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Accès BUS (depuis Gare SNCF par TRAM ligne A puis Bus ligne C4  ‐ durée 30 à 45 mn ) : 
 
Prendre TRAM Ligne A direction ECHIROLLES jusqu’à « Victor Hugo ». Puis là prendre le Bus Ligne C4 
direction EYBENS ‐ Descendre à l’arrêt « Odyssée EYBENS » puis 300 m à pied). 
 

 
 
De l’arrêt ODYSSEE à EYBENS jusqu’au Centre Chrétien : 275 m de marche à pied (selon plan ci‐
dessous) 
 

 

Centre Chrétien 1 Rue du Muret 


