
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous aimeriez rencontrer d’autres femmes, écouter des 

conférences sur des questions fondamentales qui vous 

concernent et pouvoir en discuter. 

Les Petits Déjeuners pour Femmes vous proposent 
des rencontres, indépendantes de toutes Églises et 

Communautés, sur des sujets relatifs à votre vie et à la 

foi chrétienne. La fréquentation des Petits Déjeuners 

pour Femmes n’engage d’aucune manière les 

participantes et l’on n’y recrute aucun membre.  
 

Adresse contact :  

 

Petits Déjeuners pour Femmes 
18 rue Camille Claus  67206  MITTELHAUSBERGEN 

03.88.20.44.70     petit.dejeuner67@gmail.com 
 

Site internet : petitsdejfemmes.com 

 

Bienvenue à notre conférence  
   

samedi 8 février 2020 
sur le thème :  

 

« D’une relation brisée à une relation 

restaurée, y a-t-il un chemin ? » 
 

avec Agnès Baroncini, 
conférencière, formatrice,  

conseillère en relation d'aide biblique 
    

L’accueil débutera à 8h40  

et la rencontre aura lieu de 9h précises à 11h  

au 
 

      FOYER MÉLANIE   

4 rue Mélanie  67000 Strasbourg – Robertsau 
 

 

Les frais de participation au Petit Déjeuner sont de 10 €. 

Merci de bien vouloir régler cette somme, si possible 

d’avance, par chèque libellé à l’ordre des  

Petits Déjeuners pour Femmes. 
 

 

 
 

 
Inscrivez-vous par internet à : 
petit.dejeuner67@gmail.com, 

par téléphone au 03.88.20.44.70, ou sur notre 

site internet : petitsdejfemmes.com 

 

Date limite : mercredi 5 février 2020 
Attention : nombre limité de places ! 

 

Dans votre message précisez nom, prénom, et adresse, 
le nombre de places réservées avec les noms et prénoms 

des personnes que vous inscrivez avec vous. 

 
En cas d’empêchement, merci de nous avertir de 

votre absence au 03.88.20.44.70 

 
L’enregistrement de la conférence sera disponible 

uniquement pour les personnes présentes 

qui en feront la demande le 8 février 2020. 

 

Prochains Petits Déjeuners : 

16 mai 2020 

17 octobre 2020 

  

Notre partenaire : 

 

 

 

 
Agnès Baroncini  

 
Auteure du livre « Mon cancer, entre combats et 

découvertes », Agnès Baroncini est formatrice et 
conseillère en relation d’aide biblique. 

Elle anime également des conférences, dîners-débats, 

week-ends d'Églises sur des thématiques  

qui touchent la personne dans sa totalité. 
 

Nous sommes des êtres relationnels, impliqués dans des 

milieux divers et variés : famille, profession, amitiés, 
voisinage, clubs, groupes d'activités, ... 

 

Vivre une relation brisée, est-ce une fin ? 
Y a-t-il un chemin vers une restauration,  

est-ce toujours possible ? 
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Le Foyer Mélanie est le foyer de la Paroisse Protestante de la Robertsau. 

Il est à gauche de l’église, derrière la Médiathèque. 

 

Accès en bus CTS : lignes 6 et L1, arrêt « Robertsau église ». 

 

Accès en Tram : ligne E direction « Robertsau L’Escale ». Descendre à la station Mélanie  

          puis traverser le parc. 

 

Coordonnées GPS : Latitude : 48,6025 et Longitude 7,7831 

 

 

 

 
 

 


