Accueillir Ecouter
Dialoguer
Parcours de
formation
sur 4 journées

Donne-moi à boire
(Jn 4, 7)

•

DESTINATAIRES : personnes investies (ou appelées à l’être) dans l’accueil paroissial
(permanents
ou
bénévoles),
institutionnel
ou
communautaire (religieux).

•

INSCRIPTION sur envoi : par le curé de la paroisse, le
responsable de la communauté ou du service concerné.
NB : le nombre de places est limitée : 12 participants
mini et 21 maxi pour les 4 journées.

•

•

2 sessions au choix
➢ 4 SAMEDIS à suivre intégralement : 5 et 19 mai ;
2 et 16 juin OU
➢ 4 MARDIS à suivre intégralement : 11 et 18
septembre ; 2 et 16 octobre
HORAIRES : 9h30 – 16h30 avec repas pris ensemble et
servi à table

•

LIEU : Espace Manrèse 23 rue de la Garenne Montpellier
(tram Philippidès)

•

INTERVENANTS : Père Bruno Marchand (s.j) et deux
animateurs

•

PARTICIPATION FINANCIERE : 120 €/personne (repas
compris)
NB : Nous recommandons aux envoyeurs d’envisager une prise
en charge partielle des personnes envoyées. Que la question
d’argent ne soit en aucun cas un frein.

•

PREINSCRIPTION : dès maintenant et avant le 1er mai
2017

Préinscription en ligne

AU SERVICE DU PREMIER ACCUEIL
Accueillir, Écouter, Dialoguer
Ce parcours de formation est
proposé aux personnes qui, en
situation d’écoute et d’accueil
dans leur activité sociale,
ecclésiale ou professionnelle,
souhaitent être aidées pour un
meilleur service.
Il est particulièrement adapté à
des personnes chargées de
l’accueil en paroisse, des
membres d’équipe d’aumônerie
(hôpitaux ou cliniques, prisons,
lycées et collèges), des
animateurs d’équipe de
Mouvement, des travailleurs
sociaux ou de la santé, etc…
Il vise à permettre d’acquérir les
attitudes fondamentales de
tout dialogue mené dans une
attitude d’ouverture à l’autre et
une perspective évangélique.

(<< cliquer)

Contact : IDF 0467558545 idf@diocese34.fr
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