
prix adulte membre FH
étudiant, 

chômage, AI

en ligne 50.- 40.- 25.-

sur place 60.- 50.- 35.-

Contact :
info@hommes.ch
+41 (0) 78 403 88 57

Lieu de la conférence :
Eglise évangélique de réveil – L’Escale
Rue des Prés-du-Lac 30A
1400 Yverdon-les-Bains
Plan d’accès : www.eery.ch/plan-acces
Nous vous encourageons à prendre les transports publics.
Depuis la gare CFF, vous pouvez vous rendre à proximité avec le 
bus de ligne 605, arrêt « Prés-du-lac » ou à pied (15 min)

Votre paiement est à adresser à Forum des Hommes, 1170 Aubonne  - IBAN : CH54 0900 0000 3446 2329 6  - Mention : Journée Hommes

Tarifs et inscriptions

 

Inscription sur le site www.hommes.ch ou par téléphone 078 403 88 57.
Un style de vie qui impacte !

30 mars 2019 à Yverdon
Journée Hommes 2019

avec Gian Paul Gonzalez



Messieurs,

Une fois de plus, le For’Hommes se met en 4 pour vous offrir un moment
que pour vous, un temps fort et défiant, un lieu où partager librement !
Cette année nous avons fait le pari d’inviter un orateur peu ou pas
connu qui est en plus américain… Vous vous rendez compte :-) !?! 
Nous croyons que cet homme au parcours hors du commun saura trouver 
écho ici et interpeller plusieurs générations d’hommes afin que notre style de
vie ait un impact réel sur le terrain comme à la maison. Cette « Journée 
Hommes » s’annonce pleine de fraîcheur et de dynamisme, c’est l’événement 
à ne pas manquer ! 

« Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le 
Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur
un héritage pour récompense. » Col 3, 23-24

Luc Hausmann, directeur

Programme de la journée

   8h30 Accueil café & croissants
   9h00 Bienvenue et Louange
   9h40 Session 1
10h45 Pause + partage
11h15 Session 2
12h00 Repas 
Plusieurs food trucks seront à votre disposition. 
13h30 Questions / Réponses
14h15 Ateliers (à choisir sur place)
15h00 Pause + partage
15h30 Louange, prière, conclusion
16h30 Fin

Gian Paul Gonzalez
Profondément ancré dans sa foi 
chrétienne, très bon communicateur, il 
a un puissant message d’engagement 
pour nous.

Gian Paul  sera l’orateur de la journée.

Contre Courant
Contre Courant est un collectif 
d’artistes de tout horizon appelé par le 
Grand Artiste à partager Sa Louange 
en francophonie.

Le groupe nous accompagnera durant 
les temps de louange.

amis - foi - couple - loisirs - travail - famille - église

L’histoire de Gian Paul (prononcé John-Paul) tient du conte de 
fée. En 2011, l’équipe de football américain des New York Giants 
était démotivée après un début de saison catastrophique. Gian 
Paul a su trouver les mots pour les amener à gagner le fameux 
Super Bowl peu de temps après avoir été appelé à remplacer le 

team chaplain (aumônier de l’équipe), lui un modeste enseignant 
du New Jersey. 
Aujourd’hui, à côté de l’enseignement auprès de jeunes en 
difficulté, il est appelé un peu partout pour motiver des sportifs de 
haut niveau et des leaders. 


