Les lieux des rencontres
et accès

Bulletin d’inscription
à renvoyer

• Samedi 12 octobre

sms@ue
Par mail : secretariat-ae
Contact téléphonique :
Mme Danièle Ottermann
03 88 25 90 30
(sauf mercredi)

EHPAD Le Foyer du Parc, 14 rue Alfred Hartmann
68140 Munster
> parking

• Samedi 23 novembre

Maison de Santé Béthel, 18 rue de la Victoire
67205 Oberhausbergen

pal.fr

> salle des fêtes sous-sol
> tram : Rotonde tram A ou tram D
et bus n°17 jusqu’à arrêt Béthel
> se garer dans les rues environnantes

• Samedi 30 novembre

CIARUS, 7 rue Finkmatt
67000 Strasbourg

> Attention : diﬃculté de stationnement en voiture
> Privilégiez le tram ou le bus :
Relais tram : Arrêt « Place Broglie ».
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 ».

Les organisateurs
•

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 Sémis 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.



•

© 123rf-com : Wavebreak Media Ltd. Unsplash : rocknwool-1575307 // UEPAL 2019-05

Par courrier :
UEPAL
Secrétariat de l’AESMS
1b quai Saint Thomas
BP 80022
67081 Strasbourg cedex
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Journée de rencontre et de formation
pour les bénévoles
Une seule journée, trois lieux :
Munster
>
Oberhausbergen >
Strasbourg
>

12 octobre 2019
23 novembre 2019
30 novembre 2019

Un horaire : de 9h30 à 16h30

Qu’est-ce qui conduit chacun à un tel engagement
marqué au coin de la gratuité, qui ne rapporte rien
et même parfois coûte financièrement ? Donner
librement de son temps, de son attention, de ses forces
physiques parfois, un peu d’amour aussi dans un cadre
défini, n’est pas anodin.
Ceux ou celles qui le font savent aussi ce qu’ils en
retirent de valeurs, de contentement, de sentiments
d’utilité, de plénitudes relationnelles ou de
complétude d’une vie professionnelle réussie
ou non... !
Quelles sont nos motivations à l’engagement bénévole,
conscientes ou plus enfouies alors même que nous
croyons parfois être dans le « geste purement
gratuit » ? En quoi les interroger accroît notre
disponibilité aux autres et notre joie de servir ?
Oui, le bénévolat c’est donner mais aussi recevoir,
recevoir et également donner ! Joyeux échange !
Dans un milieu protestant où parfois l’œuvre
accomplie a mauvaise presse car sa valorisation
conduirait à un orgueil spirituel contraire à la grâce
première de Dieu, nous nous interrogerons avec
Mme Madeleine Wieger, enseignante à la faculté de
théologie protestante de Strasbourg sur le bénévolat
et la grâce ! Sera ainsi mis en perspective l’action
bénévole, son sens et ses « moteurs » !
La compagnie Les Particules nous fera réfléchir sur
les motivations des bénévoles avec humour et
(im)pertinence au risque de nos éclats de rire !
Ne manquez pas ce Rendez-vous automnal qui nous
rassemble dans la reconnaissance et la convivialité.
Inscrivez-vous sans attendre. À bientôt !

Inscription

ée

Déroulement de la journ

tembre 2019
au plus tard le lundi 30 sep
au secrétariat AESMS

9h30 Accueil-Café
10h

Inscription par ordre d’arrivée dans la limite des places
disponibles en chaque lieu

Surprise théâtrale
par la Compagnie Les Particules

11h30 Surprise théâtrale

☐☐ Je participe à la rencontre
du samedi 12 octobre 2019
à Munster au Foyer du Parc

12h

OU

10h10 Intervention de Madeleine Wieger
Présentation du lieu qui nous accueille
et repas offert

☐☐ Je participe à la rencontre
du samedi 23 novembre 2019

13h45 Théâtre

à Oberhausbergen à la Maison de Santé Béthel

14h30 Travail en petits groupes d’échange

OU

15h30 Conclusion théâtrale
16h

☐☐ Je participe à la rencontre
du samedi 30 novembre 2019

Temps de célébration et d’envoi

à Strasbourg au CIARUS

16h30 Fin de la rencontre
Ces journées ainsi que le repas vous sont offerts
en signe de reconnaissance pour votre engagement
bénévole.

Nom : ..................................................................................
Prénom : .............................................................................
Organisme : ........................................................................
..............................................................................................
Adresse : .............................................................................
..............................................................................................
Courriel : ............................................................................

Compagnie Les Particules				

D. R.

Téléphone : .........................................................................
(mail indispensable pour la confirmation de l’inscription
courant septembre 2019)

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



Être engagé/e bénévolement est une riche expérience
utile dans l’action menée, pour les personnes
rencontrées et pour soi.

