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Introduction
La rencontre Confiance et intégrité dans une économie
mondialisée (TIGE) a pour but de rassembler des personnes venant
du monde entier et représentant une multitude de professions,
cultures et milieux sociaux-économiques. Nous croyons qu’une
économie durable, juste et équitable ne peut se créer que si
les forces dirigeantes sont prêtes à changer. Nous explorerons
des solutions en accord avec les besoins environnementaux,
sociaux et culturaux et nous identifierons les étapes individuelles
et collectives nécessaires pour créer une économie éthique et
durable. La rencontre encourage un dialogue approfondi, une
pensée novatrice et la réalisation d’idées éprouvées.
Objectifs de la rencontre :
Transformer le monde des affaires en s’appuyant sur l’intégrité,
la confiance et les valeurs fondamentales
Promouvoir le changement pour un monde durable – encourager
les jeunes à s’occuper de la planète
Explorer la transformation personnelle, et appeler à l’autodétermination
Promouvoir une société dynamique et en perpétuel apprentissage
Vision
A TIGE, nous souhaitons créer un équilibre entre les individus et les
collectivités, promouvoir la réflexion, la remise en question, le savoirêtre et l’esprit d’entreprise. Nous accueillons des conférenciers et
des professionnels remarquables, mais saluons aussi la sagesse
collective qui émane du groupe. Nous croyons fermement en la
prise de décision et la mise en action, le développement individuel
et pratique. Notre rencontre a commencé avec un petit groupe
qui partage les mêmes valeurs et visions. Il accueille tous ceux
qui veulent le rejoindre pour transformer cette vision en réalité.
Nous souhaitons également que les participants découvrent
l’atmosphère unique de Caux.
Le HUB
La pièce maîtresse de TIGE au cours des trois dernières années
a été le HUB, conçu pour mettre en pratique les décisions prises
durant la rencontre. Le HUB est le coeur opérationel de TIGE. Il
rend possible les initiatives, en créant un espace favorisant le
changement personnel, les idées créatives et les projets.
Crédit photos : ©istockphoto.com/fleag, C.Spreng
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Structure
La rencontre se concentre principalement sur les points suivants :
Des séances plénières et des tables rondes, durant lesquelles
nous aurons l’occasion d’apprendre, d’entendre des arguments
incitant à la réflexion, de remettre en question notre manière
d’agir et de penser, mais aussi celle des autres
Des ateliers et groupes de discussion, où nous explorerons
en profondeur un domaine choisi et nous apprendrons à nous
connaître les uns et les autres
Des groupes de service, pour effectuer ensemble certaines
tâches de la maison
Un moment quotidien de réflexion pour se mettre à l’écoute

et le Emerging India Award. « Le monde des affaires et l’industrie
devraient être un moyen de guérison, tout en jouant leurs rôles afin
de créer un monde meilleur pour tous », ont exprimé les Vazirani
lors d’une remise de prix.

Mercredi 18 juillet, 16h45
Lancement de l’Initiative pour l’intégrité
Après cinq ans de rencontres sur le thème de la confiance et
intégrité, l’équipe organisatrice et celle du HUB lancent une
initiative mondiale sur l’intégrité. Celle-ci consiste en une
plateforme internet pour promouvoir l’intégrité et les valeurs
fondamentales de l’économie mondiale. Le projet est le résultat
des discussions du HUB de TIGE qui ont eu lieu en 2011.

Les temps forts de la rencontre
Samedi 21 juillet, 16h45
Caux Lecture Intégrité, rentabilité et croissance durable –
L’histoire de Transasia
Suresh Vazirani, président et directeur général
Mala Vazirani, directrice, Transasia Bio-medicals Ltd, Mumbai,
Inde
Le plus grand défi auquel une entreprise fait face est la manière
dont elle associe ses valeurs et le profit, tout en maintenant une
croissance durable. Pendant les périodes économiques difficiles
et incertaines, ce défi est d’autant plus considérable.
L’histoire de Transasia met l’accent sur la manière dont une
entreprise a surmonté des obstacles pour préserver les valeurs
auxquelles elle tient et réussir à long-terme dans le monde
des affaires. Fondée en 1979, Transasia Bio-medicals est une
entreprise mondiale avec un chiffre d’affaires d’US $ 108 millions
l’an dernier. Elle emploie 1 232 personnes, sur trois sites en Inde
et possède 50 distributeurs dans le monde. La compagnie gère
trois entreprises en Allemagne, en République Tchèque et en
Turquie. Transasia Bio-medicals est le leader sur le marché indien
de l’industrie de la diagnostique, avec plus de 20 000 installations
de technologies biomédicales dans les hôpitaux à travers l’Inde.
La compagnie exporte dans 55 pays différents. Elle a aussi obtenu
le Prix national des exportations indiennes dans le domaine de
la technologie de pointe, le Prix national de la qualité, le Prix
national du gouvernement pour la recherche et le développement
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Mercredi 18 juillet, 17h30
Lancement de la Journée mondiale des valeurs de TIGE
L’objectif de la Journée mondiale des valeurs est d’inciter les
personnes à découvrir et vivre des valeurs authentiques pour la
création d’un monde juste, équitable et durable. Cette rencontre
se produit une fois par an pendant une journée et offre l’occasion
de réfléchir, de s’arrêter, d’écouter et de partager des expériences
de vie uniques, des valeurs et des visions pour un futur en
commun. Lors de cette journée, les participants peuvent proposer
leurs services et donner un peu de leur temps pour soutenir les
personnes de leur communauté, leur quartier ou leur ville. En
2011, un pilote suèdois a montré l’exemple, créant ainsi un point
de départ dans l’optique d’un mouvement mondial. Cette journée
est proposée par la rencontre de TIGE avec la coopération de
SelfLeaders et de ValuesOnline.
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Mardi, 17 juillet 16h45
Conférence : Au delà de la compétition:
Pouvons-nous changer ?
Margaret Heffernan, entrepreneur et auteur,
USA / Royaume-Uni
Le livre de Margaret, 'Wilful Blindness' (Cécité
volontaire), a été sélectionné par le Financial
Times et Goldman Sachs comme l’un des
six meilleurs livres sur le monde des affaires en 2011. Ancienne
productrice de télévision et de radio pour la BBC, elle a été classée
dans le Top 100 par Silicon Alley Reporter en 1999, le Top 25 par
Streaming Media magazine, et dans les 100 meilleurs dirigeants
de l’industrie des médias par The Hollywood Reporter. Elle siège
au conseil de la Royal Academy of Dramatic Art (l’Académie royale
des arts dramatique) du Royaume-Uni, mais aussi au conseil de
plusieurs entreprises privées. Auteur de plusieurs livres, elle écrit
pour le Huffington Post, Inc.com et CBS Moneywatch. Sa devise
est : 'Ne jouons pas le jeu, changeons-le'.
Mardi 19 juillet, 10h15
Rétablissons la confiance dans la banque
et la finance
Lady Susan Rice, directrice générale du
Lloyds Banking Group en Ecosse, RoyaumeUni
Anciennement directrice générale, puis
présidente de Lloyds TSB Scotland (Ecosse),
Lady Susan Rice fut la première femme à diriger une banque de
compensation au Royaume-Uni. Directrice et fondatrice de Big
Society Capital, mais aussi de Charity Bank, Susan a participé au
développement de multiples modèles sociaux et financiers aux
Etats-Unis ou au Royaume-Uni.
En tant qu’administratrice indépendante principale de SSE Plc., le
plus important producteur d’énergies renouvelables au RoyaumeUni, et avec le 2020 Climate Leadership Group (Campagne
2020 sur le changement climatique), Susan s’engage pour la
collaboration entre les secteurs afin de réduire les émissions
de carbone. Actuellement, Susan préside un nouveau conseil,
qui travaille à la création de normes professionnelles pour les
banquiers britanniques, dans l’optique de restaurer la fierté et la
confiance dans cette industrie.
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Programme (sujet à modification)

Mardi 17 juillet
16h45– Ouverture de la rencontre
18h15 Tatiana Sokolava, spécialiste dans le domaine du

développement durable, Russie
Juan Carlos Kaiten, architecte social, Mexique
Mot de bienvenue de la fondation CAUX-Initiatives et
Changement
Présentation des ateliers et du HUB
Discours : Au delà de la compétition : pouvons-nous
changer ?
Margaret Heffernan, entrepreneur et auteur,
USA / Royaume-Uni
Présenté par Michael Smith
18h30 – Repas
19h15

20h15- Présentation du fonctionnement du Centre de
21h00 rencontre et des groupes de discussion

Mercredi 18 juillet
7h30– L’esprit de Caux
8h00
8h00– Petit déjeuner
8h45
9h15– Groupes de discussion – Un regard sur les
10h00 fondements de la confiance et de l’intégrité

Tous les matins, les participants de chaque atelier se
rencontrent pour réfléchir et échanger. Certains jours,
ces mêmes groupes serviront les repas ou aideront aux
tâches pratiques de la maison.
10h15– Session plénière n°1 : Cartographie et fondements de
11h15 notre séjour
Louie Gardiner, coach diplômée et partenaire fondateur
de Potent 6, Royaume-Uni
Glenda Eoyang, directrice générale, Human systems
dynamics institute, USA
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11h20– Session plénière n°2 : L’intégrité dans le monde des
12h20 affaires : défis et solutions

Peter N Lewis, fondateur et expert-conseil de Principled
Consulting, partenaire associé à Ethicability, coach
d’entreprises, Royaume-Uni
Tania Ellis, auteur, conférencière et innovatrice en
affaires, Danemark / Royaume-Uni
Introduction : Ana de Montvert
12h30– Déjeuner
13h15

13h15– Activités en option
15h45
14h30– Faites un tour au HUB
15h45
15h45– Pause sur la terrasse
16h30
16h45– Session plénière n°3 : Lancement de l’Initiative pour
17h30 l’intégrité

Présenté l’équipe du Hub : Rishabh Khanna, cofondateur du Indian Youth Climate Network, Inde
Juan Carlos Kaiten, architecte social, Mexique
Don de Silva, PDG de Changeway International,
Royaume-Uni
17h30– Session plénière n°4 : Lancement de la Journée
18h30 mondiale des valeurs
Pendant la rencontre TIGE 2012, vous aurez l’occasion
unique de participer à la première Journée mondiale des
valeurs qui sera le point de départ pour un mouvement à
l’échelle mondiale.
L’équipe de SelfLeaders : Dick von Martens, Dominic
von Martens, Jan Artem Henriksson et Stefan Ekwall,
Suède
18h30– Repas
19h15

20h30– Soirée
21h30

Jeudi 19 juillet
07h30 – L’esprit de Caux
08h00
08h00 – Petit déjeuner
08h45
09h15– Groupes de discussion – Un regard sur les fondements
10h00 de la confiance et de l’intégrité
10h15– Session plénière n°1 : Vers la restauration de la
11h15 confiance dans la banque et la finance

Lady Susan Rice, directrice générale du groupe bancaire
Lloyds Ecosse, Royaume-Uni
Richard Sermon, président du City Values Forum de
Londres, Royaume-Uni
Introduction : Michael Smith
11h20– Session plénière n°2 : Environement, économie et climat
12h20 Jernej Stritih, directeur du Bureau du gouvernement sur
le changement climatique, Slovénie
Nicole Foss, analyste économique, coéditrice de The
Automatic Earth, USA
Introduction : Don de Silva
12h30– Déjeuner
13h15

13h15– Activités en option
15h45
14h30– Faites un tour au HUB
15h45
15h45– Pause sur la terrasse
16h30
16h45– Session plénière n°3 : Initiatives et Changement et
17h30 l’économie mondiale : Restaurer les terres dégradées

de la planète
Jennifer Helgeson, consultante en économie pour la
fondation Grameen, Royaume-Uni
Martin Frick, Chef de projet sur les programmes relatifs
à la diplomatie climatique E3G, Allemagne
17h30– Session plénière n°4 : Présentation de l’équipe 'One
18h30 Wholesome World'
Jean-Pierre Méan, président de CAUX-Initiatives et
Changement, Suisse
Arun Wakhlu, président exécutif de Pragati Leadership, Inde
18h30– Repas
19h15

20h30– Soirée
21h30
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Vendredi 20 juillet

Samedi 21 juillet

07h30– L’esprit de Caux
08h00

07h30– L’esprit de Caux
08h00

08h00 – Petit déjeuner
08h45

08h00– Petit déjeuner
8h45

09h15– Groupes de discussion – Un regard sur les fondements
10h00 de la confiance et de l’intégrité

09h15– Groupes de discussion – Un regard sur les fondements
10h00 de la confiance et de l’intégrité

10h15– Ateliers (Pour les présentations détaillées, voir pages
12h30 12 à 16)

10h15– Ateliers (Pour les présentations détaillées, voir pages
12h30 12 à 16)

12h30– Déjeuner
13h15

12h30– Déjeuner
13h15

13h15– Activités en option
15h45

13h15– Activités en option
15h45

14h30– Faites un tour au HUB
15h45

14h30– Faites un tour au HUB
15h45

15h45– Pause sur la terrasse
16h30

15h45– Pause sur la terrasse
16h30

16h45– Ateliers
18h30

16h45– Caux Lecture Intégrité, rentabilité et croissance
18h30 durable – L’histoire de Transasia

18h30– Repas
19h15
20h30– Soirée
22h00

Suresh Vazirani, président et directeur général
Mala Vazirani, directrice, Transasia Bio-medicals Ltd,
Mumbai, Inde
Introduction : Margaret Heffernan
18h30– Repas
19h15

20h30– Soirée
21h30
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Dimanche 22 juillet

Lundi 23 juillet

08h00 – L’esprit de Caux
08h30

07h30– L’esprit de Caux
08h00

08h30 – Petit déjeuner
09h15

08h00– Petit déjeuner
8h45

09h45– Session plénière n°1 : Une économie mondiale juste
10h30 grâce au commerce équitable

09h15– Séance plénière – Un regard sur 2013
10h15 Discours

Dr Bob Doherty, président de l’école de commerce du
Département des sciences et des sciences sociales à la
Liverpool Hope University, Royaume-Uni
Emploi, égalité et perspectives pour les personnes
handicapées – Un travail pionnier à Mumbai, présenté
par l’équipe de Om Creations, Inde
Introduction : Eugene Sensing-Dabbous, professeur,
NDU Beirut, Liban
10h45– Session inter-ateliers 1

Résultats de la rencontre présentés par le HUB
Introduction : Glenda Eoyang
10h30– Session ouverte
11h30

11h15– Clôture par l’équipe organisatrice
12h00
12h30– Déjeuner
13h15

Départs après le déjeuner

11h45

12h00– Session inter-ateliers 2
13h00
13h00– Déjeuner
13h45
13h45– Activités en option
15h45
14h30– Faites un tour au HUB
15h45
15h45– Pause sur la terrasse
16h30
16h45– Session plénière n°2 : Compte-rendu des ateliers
17h30 Louie Gardiner, Royaume-Uni et Glenda Eoyang, USA
17h45– Session ouverte
18h30
18h30– Repas
19h15
20h30– Soirée
21h30
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Ateliers

Atelier n°2
L’alimentation et le nouveau paradigme du développement :
agriculteurs, consommateurs et industries protégeant
notre avenir environnemental

Atelier n°1
Remodeler le monde des affaires avec des valeurs
essentielles
Ana de Monvert, consultante en gestion de projet, ancienne
directrice du Profit Center de l’American International Group,
Suisse
Mike Smith, responsable des programmes pour le monde des
affaires, Initiatives et Changement, Royaume-Uni
Revenir à l’essentiel : redécouvrir les principes éthiques d’Adam
Smith et la manière dont nous pouvons les appliquer dans les
affaires quotidiennes, pour favoriser des relations respectueuses,
promouvoir une consommation et une production responsables, et
une croissance significative.
L’atelier a été conçu pour donner une vue d’ensemble et mettre
l’accent sur les relations personnelles; pour illustrer le lien entre
ces deux dimensions, mais aussi fournir les outils et l’impulsion
pour le changement au niveau individuel. Nous examinerons des
exemples réels de processus opérationnels (qualité du leadership,
relations au travail, management, que produire et comment, et
marketing) qui ont permis à des compagnies de changer leurs
procédures et la manière dont cela a engendré une meilleure
productivité et des bénéfices à long terme.
Les participants se pencheront sur les changements à effectuer
dans leur propre activité professionnelle ou commerciale pour
en obtenir le meilleur. Cet atelier souligne l’importance de
l’engagement de chaque individu pour ses valeurs éthiques lors
de décisions quotidiennes et dans son rapport aux autres, pour
cultiver son potentiel créatif et le leur.
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Cristina Bignardi, coordinatrice internationale pour le réseau
Alimentation et développement durable, fundraiser et cheffe de
projet pour Pace Adesso-Peace Now, Italie
Eugene Sensenig-Dabbous, professeur à la NDU Beyrouth, Liban
L’atelier, lancé il y a quatre ans, veut approfondir les problématiques
liées à la production saine de nourriture, au marketing responsable
et à la consommation éthique. Notre objectif est de développer
une nourriture saine, avec une production durable, qui respecte les
droits des agriculteurs et prenne en compte le cadre international.
Nous offrons l’espace pour échanger des expériences et des
outils pour mettre en œuvre des projets dans les pays développés
comme en voie de développement. L’alimentation est essentielle
pour le bien-être de tous. La consommation implique de nombreux
aspects complexes. S’asseoir autour d’une table est un acte
culturel, symbolique, anthropologique, et religieux : en effet, notre
manière de manger révèle de nombreuses pratiques sociales
relatives à la culture à laquelle nous appartenons.
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Atelier n°3

Atelier n°4

Conduire le changement pour un monde durable

Vers un « Self Leadership » authentique

Rishabh Khanna co-fondateur du Indian Youth Climate Network,
connecteur stratégique dans le domaine du développement
durable, Inde
Louie Gardiner, coach diplômée et partenaire fondateur de
Potent 6, Royaume-Uni
Antoine Jaulmes, vice-président, CAUX-Initiatives et Changement,
directeur de projet, PSA Peugeot Citroën, France
Cain Ormondroyd, Avocat spécialisé dans le droit environnemental,
Royaume-Uni

Dick von Martens, Dominic von Martens, Jan Artem Henriksson
et Stefan Ekwall SelfLeaders, Suède

Le but de l’atelier est de rassembler les jeunes qui rêvent de
faire de l’économie verte une réalité et de les soutenir dans leurs
objectifs. Les sessions ont été conçues dans le but de soutenir
leurs projets par l’apprentissage mutuel et le mentorat d’experts
dans le domaine du développement durable, de la collaboration et
de l’engagement. Nous nous attendons à ce que nos participants
repartent inspirés, ayant formé des partenariats avec des mentors
et des investisseurs, tout ayant transformé leurs capacités
individuelles et collaboratives.
Qui peut participer ? Des professionnels et des étudiants de 18
à 35 ans. Merci de remplir et de renvoyer le formulaire spécifique
lors de l’inscription.

Le réseau Self leadership organise un groupe de travail qui se
fondera sur des expériences concrètes pour montrer comment
utiliser nos valeurs et créer des relations basées sur la confiance.
Ce programme a été mis sur pied dans plusieurs entreprises et
grandes écoles comme la Stockholm School of Economics.
Il permettra aux participants de prendre conscience de leurs
motivations profondes, de leurs valeurs personnelles, de leurs
forces et de leurs visions d’avenir.

Atelier n°5
Economie intégrante et société intégrante
Darja Piciga, spécialiste de l’éducation et de la recherche sur les
politiques climatiques, Slovénie
Aashish Khullar, associé de recherche, Centre for Advancement
of the Steady State Economy, USA
Cet atelier vise à rassembler les différentes approches de
l’économie dans le but de créer un système économique mondial
plus résistant. Nous tenterons de donner une valeur intrinsèque à
la diversité culturelle et redécouvrir l’éthique économique de base
dont nos systèmes économiques se sont détachés.
Nous explorerons les étapes et des outils politiques dans la
création d’une approche intégrale au développement durable.
Nous les lierons à des stratégies régionales et internationales :
la croissance écologique de l’OCDE ; la stratégie Europe 2020
pour une croissance durable, réfléchie et inclusive ; et l’économie
fondée sur l’écologie - l’un des deux thèmes clés de la Conférence
Rio +20.
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Atelier n°6

Réunion parallèle pendant TIGE

Créer une société de l’apprentissage

Rassemblement One Wholesome World (Sur invitation)

Susanne Rix, spécialiste du comportement, coordinatrice
internationale, Sacred journeys Nepal, spécialiste pour le
changement de comportement au sein de l’entreprise, Australie
Ranjit Bhagwandas MAE Université de Melbourne, Programme
d’évaluation, d’apprentissage et de développement de projets du
gouvernement fédéral, Australie

Jean-Pierre Méan, président de CAUX-Initiatives et Changement,
Suisse
Arun Wakhlu, président général de Pragati Leadership, Inde

La formation continue ne sert pas uniquement à accumuler des
savoirs, mais aussi à forger le comportement et la réflexion. Après
plusieurs années de dialogue à TIGE, nous nous sommes rendu
compte que, pour construire des liens économiques dynamiques
et solides, nous devons associer notre savoir et notre sagesse
intuitive aux sciences modernes.
Quels sont les meilleurs moyens d’apprentissage que nous
pouvons utiliser afin de changer les comportements et la manière
de penser des individus ? Quels modèles de changement de
comportement peuvent être appliqués par des organisations – y
compris les établissements d’enseignements, les gouvernements,
les entreprises ? Comment analyser et évaluer ce que nous
apprenons, au niveau personnel et de l’entreprise ?

Un groupe de 36 personnes env., spécialement invité, va se
rencontrer pendant TIGE. Elles sont porteuses de sagesse de
peuples indigènes, représentent des organisations internationales
ou des personnes moins entendues, dont les jeunes. Ils ont pour
but de rétablir des relations entre toutes les facettes du monde
vivant, pour créer un monde sain. Le groupe estime que les efforts
isolés pour résoudre des problématiques mondiales sont comme
des fils flottants dans le vent. Ils doivent maintenant s’entrelacer
pour former une magnifique tapisserie.

Equipe organisatrice de la rencontre
Mohan Bhagwandas, Australie – coordinateur international
Tatiana Sokolova, Russie – responsable de la logistique et
animatrice
Juan Carlos Kaiten, Mexique – coordinateur du HUB
Rishab Khanna, Inde – équipe de soutien du HUB
Artjoms Konohovs, Lettonie – responsable technique
Daya Bhagwandas, Australie – inscriptions et groupes de
discussion.
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Informations pratiques

Plus qu’une simple conférence
Pendant la rencontre, les participants sont logés dans le centre
international de Caux. Il peut vous être demandé de partager
votre chambre. Merci d’indiquer lors de votre inscription si votre
situation exige une chambre individuelle. Les familles sont les
bienvenues. Des activités sont organisées pour les enfants de 3
à 12 ans durant les heures de conférence. Les participants sont
invités à rejoindre des groupes de 12 à 20 personnes, qui sont
à la fois des lieux de discussion interactive et des équipes qui
effectuent du travail pratique dans la maison, comme le service
lors des repas, la cuisine ou la vaisselle. C’est un des aspects
caractéristiques de Caux, très apprécié des participants.
Prix
Le prix des rencontres couvre la pension complète, le logement
en chambre double ou simple dans le centre de rencontres, la
participation à la rencontre ainsi que les frais administratifs.
Par personne et par nuit
CHF 92.–
Sans la participation aux frais de maintenance du centre.
Par personne et par nuit
CHF 132.–
Avec une contribution volontaire aux frais de maintenance du
centre.
Les contributions de plus de CHF 132.– nous aident à accueillir
des étudiants, des familles et des personnes qui manquent de
ressources pour couvrir les frais de leur séjour.
Enfants jusqu’à 5 ans
gratuit
Enfants de 6 à 15 ans
CHF 46.–
Jeunes ( de 16 à 23 ans ) et étudiants
CHF 55.–
Visiteurs pour la journée ( sans le logement et le petit déjeuner )
Par personne et par jour
CHF 55.–
Jeunes ( de 16 à 23 ans ) et étudiants
CHF 40.–

Pour payer en avance par carte de crédit, merci d’aller sur
www.caux.ch/fr/2012-frais
Sur place, les payements peuvent être effectués à l’aide des
cartes de crédit et de débit habituelles, ou en espèce avec des
francs suisses, des euros ou des US$, ainsi qu’avec des Traveller’s
cheques et des chèques bancaires.
Le centre de rencontres
Surplombant le Lac Léman à une altitude de 1000 mètres, le centre
de Caux peut accueillir jusqu’à 450 personnes. Autrefois le CauxPalace hôtel, il a été transformé en centre de rencontres en 1946.
Les chambres sont joignables directement par téléphone. Il n’y a ni
radio, ni télévision. Une salle internet est à votre disposition contre
une petite participation et certains lieux du bâtiment sont equipés
du réseau wifi.
Caux est à 90 min en voiture ou en train de Genève. Les trains
(avec changement à Montreux) partent de l’aéroport de Genève
toutes les demi-heures. Pour les horaires exacts, consulter
www.cff.ch.
Inscription
Inscrivez-vous en ligne sur https://application.caux.iofc.org/fr/
online_applications/new . Le formulaire est également disponible
sur demande au secrétariat des rencontres (+41 41 310 12 61 ou
confsec@caux.ch).

Merci d’effectuer vos payements en avance ou dans les 24 heures
qui suivent votre arrivée à Caux. Les payements anticipés peuvent
se faire à l’ordre de :
Fondation CAUX–Initiatives et Changement, CH-6002 Lucerne :
Compte postal : 60-12000-4
Compte bancaire (CHF) : Crédit Suisse, Lucerne :
249270-61-5 	
IBAN CH38 0483 5024 9270 6100 5
Swift code CRESCHZZ80A
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Initiatives et Changement à Caux
Initiatives et Changement est un réseau mondial et varié qui
vise à réconcilier les consciences au-delà des différences. Il
rassemble des personnes de cultures, de croyances et d’origines
diverses, qui s’investissent pour transformer la société, à travers
des changements au niveau personnel et dans les relations, en
commençant par leur propre vie.
Le Centre de rencontres de Caux, est l’un de ses principaux centres
de conférences. Depuis 1946, il a principalement été impliqué
dans la réconciliation qui a suivi la Seconde Guerre Mondiale, le
processus de décolonisation, les relations au sein du monde de
l’entreprise, les relations interreligieuses, et, de plus en plus, dans
la résolution des conflits et la sécurité humaine.
Les Rencontres internationales de Caux visent à :
Favoriser le changement au sein de la personne, en procurant
des espaces pour la réflexion
Apporter la confiance pour le changement dans les relations,
en procurant des espaces pour le dialogue dans la diversité
Faciliter des partenariats pour le changement mondial, en
procurant des espaces pour libérer les potentiels d’action
CAUX-Initiatives et Changement est une fondation suisse d’utilité
publique. Elle est membre d’Initiatives et Changement International.
www.caux.ch
Initiatives et Changement International est une organisation non
gouvernementale, dotée du statut consultatif spécial auprès du
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) et du
statut participatif auprès du Conseil de l’Europe. Elle est l’instance
qui fédère les associations nationales d’Initiatives et Changement,
actives dans 39 pays. www.iofc.org/fr.

20

Contact
CAUX-Initiatives et Changement
confsec@caux.ch / www.caux.ch
Boîte Postale 3909 		
CH-6002 Lucerne 			
Tél +41 41 310 12 61 		
Fax +41 41 311 22 14 		

Centre de rencontres
CH-1824 Caux
Tél +41 21 962 91 11
Fax +41 21 962 93 55

