FORMATION 2022/2023
POUR LES BENEVOLES
NOUVEAUX OU CONFIRMES

« Venez à moi, vous tous
qui peinez sous le poids du
fardeau et moi, je vous
procurerai le repos »

3 JOURNEES de 9h30 A 17H00 :
- jeudi 10 Novembre 2022
- jeudi 12 Janvier 2023
« Donnez, et il vous sera donné »
Luc 6, 38

- jeudi 2 Février 2023
2 journées stage ECOUTE niveau 1
28 et 29 Mars ou 30 et 31 Mars 2023
au choix suivant les inscriptions

Matthieu 11,28

Marie-Clotilde d’Ambrière
Service diocésain Pastorale Santé
Tél : 06.18.32.85.00
Email : mc@diocese17.fr

LIEU :
Maison Diocésaine
6 Allée du Séminaire
17100 SAINTES

LA FORMATION
_____

LES DESTINATAIRES
_____

Des intervenants sont invités en fonction du
sujet traité et de leurs compétences :

Nouveaux ou récents membres bénévoles des
équipes d’aumônerie des hôpitaux ou clinique,
des équipes de l’Aumônerie du Service
Evangélique des Malades, de la Pastorale des
Personnes Handicapées.

- Professionnels de la santé, prêtres, Aumônier
d’hôpital, formateur à l’écoute, association
France Alzheimer, association ASP 17…
Une place importante est donnée aux questions,
échanges, à la présentation de cas concrets.

Personne visitant à titre personnel des
personnes malades, âgées, isolées ou
handicapées.
Toute personne intéressée par cette formation,
s’interrogeant sur un éventuel engagement.

INSCRIPTION
Bulletin à envoyer avant le 1 Novembre 2022
Mme, Sœur, Mr, Père,
Adresse :
CP :

Ville :

Tél. :
Email (MERCI d’écrire très lisiblement) :

⃝ je m’inscris aux 5 journées de formation

LES OBJECTIFS
_____
- Découvrir ou redécouvrir les enjeux de la
Pastorale Santé
- Connaitre le fonctionnement et les directives
des Etablissements de santé
- Se former à la rencontre, à l’écoute et à
l’accompagnement humain et spirituel

UNE EXIGENCE
_____
Toute personne inscrite s’engage à
participer à l’ensemble des 5 journées
qui forment un tout.

PARTICIPATION AUX FRAIS
_____
Participation demandée :
100 € / pour les 5 journées.
Possibilité de voir avec les paroisses pour une
prise en charge financière totale ou partielle

⃝ je viendrai avec mon pique-nique
⃝ Je joins un chèque de 100 € à l’ordre de
L’association diocésaine
Date et signature,

Marie-Clotilde d’Ambrière, Pastorale de la Santé
6 allée du séminaire
17100 SAINTES
Tél : 06.18.32.85.00
Email : mc@diocese17.fr

