
Journée de rencontre et de formation
pour les bénévoles

Une journée, trois lieux :

Haguenau  >  25 septembre 2021
Colmar  >  2 octobre 2021
Barr  >  23 octobre 2021

Un horaire : de 9h30 à 16h30

• Samedi 25 septembre
Foyer Capito (attenant à l’église protestante) 
42 rue Capito 
67500 HAGUENAU
> temps à pied depuis la gare : 12 min (900 mètres)
> parking : place Robert Schumann

• Samedi 2 octobre
CDRS (Centre Départemental de Repos et de 
Soins) dans la salle des fêtes 
40 rue du Stauffen
68000 COLMAR
> parking : dans l’établissement sous réserve des places 
disponibles

• Samedi 23 octobre
Foyer paroissial de Barr 
33 avenue des Vosges 
67140 BARR
> temps à pied depuis la gare : 13 min (950 mètres)
> parking : celui de la médiathèque et dans l’avenue  
des Vosges.

Les lieux des rencontres 
et accès
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Bulletin d’inscription

à renvoyer

Par courrier :
UEPAL
Service de l’AESMS
1 bis quai Saint-Thomas

BP 80022
67081 Strasbourg cedex

Par mail : secretariat-aesms@uepal.fr

Contact téléphonique : 

03 88 25 90 18

• 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.

Les organisateurs

Être bienveillant dans nos

visites : quels enjeux ?



Limités par ce que nous avons subi, nos 
visites ou nos accueils de l’autre ont 
manqué tant aux personnes auxquelles 
ils s’adressent qu’aux bénévoles qui les 
assurent. Ne sont-ils pas l’expression 
d’une bienveillance envers autrui qui est au 
centre de notre bénévolat ?

Mais qu’est-ce qu’être bienveillant envers 
chacun/e, dans la relation ? Le sommes-
nous toujours même quand ce désir 
altruiste nous habite ? Quelles sont les 
attitudes qui le sont vraiment et celles qui 
contredisent dans les faits, cette volonté ? 
Dans la relation à autrui, peut-on rester 
bienveillant quand l’autre ne l’est pas 
envers nous ? Peut-on d’ailleurs tout 
accepter de la non-bienveillance de l’autre 
à notre endroit, où en sont les limites ?

On le voit entre notre intention et la 
pratique, il peut s’avérer difficile d’être 
bienveillant en toutes circonstances. Cela 
s’apprend-il donc et se parfait-il avec le 
temps ?

A l’heure où reprennent nos visites et nos 
accueils dans nos lieux d’engagements 
bénévoles, pour repartir d’un bon pied, 
l’occasion nous est donnée de réfléchir 
y compris ludiquement à ce sujet de la 
bienveillance qui parfois devient juste 
un concept bien-pensant à la limite de la 
« tarte à la crème » ! 

Au plaisir de vous retrouver bientôt autour 
de ce sujet d’actualité.

Pour l’équipe d’organisation,  
Pasteur Pascal Hubscher.

À partir de 9h Accueil avec café

9h45  Présentation de la journée

10h-11h Table ronde avec 3 intervenants: 
• Joanne Logel, Psychologue au 

Pôle de Gériatrie à l’Hôpital de 
Saverne

• Cadre de santé
• Formateur en IFAS

11h  Pause

11h30-12h30 Table ronde (suite)

12h30- 14h Repas offert, sur place

14h-15h30 Approche ludique de notre 
  thématique, par équipes

15h30-16h00 Retour en grand groupe

16h-16h30 Temps de méditation et d’envoi

Ces journées vous sont offertes en signe de 
reconnaissance pour votre engagement bénévole.

Nombre de places limité selon les lieux.
Inscription par ordre d’arrivée.

 ☐ Je participe à la rencontre 
du samedi 25 septembre 2021 
à Haguenau au Foyer Capito

OU

 ☐ Je participe à la rencontre 
du samedi 2 octobre 2021  
à Colmar au CDRS  
(Centre Département de Repos et de Soins)

OU

 ☐ Je participe à la rencontre 
du samedi 23 octobre 2021 
à Barr au Foyer de la paroisse protestante

Nom :  .................................................................................

Prénom :  ............................................................................

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

 .............................................................................................

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

 .............................................................................................

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

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

Mail (ou téléphone) indispensable pour la confirmation de 
l’inscription

InscriptionDéroulement de la journée
à remettre pour le 15 septembre  

quelle que soit la date de rencontre choisie
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