Les lieux des rencontres

Bulletin d’inscription
à renvoyer

• 22 septembre

• 29 septembre

Par courrier :
UEPAL
Service de l’AESMS
1b quai Saint Thomas
BP 80022
67081 Strasbourg cedex

Au CIARUS à Strasbourg
au 1er étage

Par mail : aesms@uepal.fr
Contact téléphonique :
Mme Danièle Ottermann
03 88 25 90 30
(sauf mercredi)

Accès au CIARUS
CIARUS
7 Rue Finkmatt
67000 Strasbourg

•

•

L’Aumônerie des Établissements Sanitaires
et Médico-Sociaux de l’UEPAL est engagée dans les
EHPAD et dans l’accompagnement des bénévoles.
Le Service de Formation Pastorale à l’Écoute
et à la Communication propose différents lieux
et temps d’écoute et de formation.
La Société Évangélique de Mission Intérieure de
Strasbourg accompagne des personnes en difficulté
et forme des visiteurs dans les paroisses
des églises protestantes.
La Fédération de l’Entraide Protestante Grand Est
fédère fondations et associations dont 20 gèrent
des EHPAD et des Centres de soins infirmiers.

•

L’Alliance Saint Thomas Sénior regroupe
25 EHPAD en Alsace.

Journée de rencontre et de formation
pour les bénévoles

Relais tram :
Tram direction Place Broglie,
sortir à l’arrêt « Place de la République ».
Arrivée en train :
Depuis la gare, à la sortie du hall central,
traverser la chaussée, prendre le bus n°10,
direction « Brant Université »
et descendre au 3e arrêt « Place de Pierre ».



•

Attention : difficulté de stationnement en voiture
Privilégiez le tram ou le bus.

Deux journées, un lieu :
Strasbourg, CIARUS > samedi 22 septembre 2018
Strasbourg, CIARUS > samedi 29 septembre 2018
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Les organisateurs
•

Sans parole,
comment
rencontrer l’autre... ?

Au CIARUS à Strasbourg
au 1er étage

Un horaire : de 9h30 à 16h30

ée

Déroulement de la journ
Nous vous invitons à participer
à l’une des deux journées organisées
en automne 2018,
pour vous, bénévoles, sur le langage
non verbal dans la relation.
Quand l’autre ne peut s’exprimer
par la parole, que les mots manquent,
que seul son corps ou son regard,
ses attitudes, ses gestes portent
ce qu’il voudrait nous dire,
Au-delà de notre affolement
ou de notre embarras,
de nos appréhensions voire de notre recul,
de nos craintes comme de notre désir de lien,
comment le rejoindre
pour qu’entre lui et nous,
se vive un échange aussi profond et riche
qu’il s’annonçait improbable ?

Inscription

di 7 septembre 2018,
au plus tard pour le vendre
dernier délai

9h30 Accueil-Café
10h-12h Rencontrer ceux qui ne parlent pas :
de l’appréhension à l’échange…
par Mme BAHI, psychologue-psychanalyste
Illustré de saynètes
12h30 Repas offert

Nombre de places limité
Inscription par ordre d’arrivée

14h-15h Temps de partage en groupes

☐☐ Je participe à la rencontre
du samedi 22 septembre 2018
au CIARUS à Strasbourg

15h-16h Échange avec notre intervenante

OU

16h Temps de célébration et d’envoi

☐☐ Je participe à la rencontre
du samedi 29 septembre 2018
au CIARUS à Strasbourg

16h30 Fin de la rencontre
Ces journées vous sont offertes en signe
de reconnaissance pour votre engagement bénévole.

Nom : ..................................................................................
Prénom : .............................................................................

Cette année nous serons accompagnés dans
notre démarche par Madame Nadine BAHI,
psychologue-psychanalyste.

Organisme : ........................................................................
..............................................................................................

Comme annoncé en 2017, nous reprenons
ce thème pour mieux saisir ce qui se joue
avec ceux que nous rencontrons dans l’accueil,
la visite ou l’accompagnement.

Adresse : .............................................................................

Que vous ayez été là ou non l’année dernière,
vous êtes les bienvenus !

Téléphone : .........................................................................

..............................................................................................
Courriel : ............................................................................

Contacts : 03 88 25 90 30 ou aesms@uepal.fr



(mail ou téléphone indispensable pour la confirmation
de l’inscription début septembre)

