PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
DIOCESE DE STRASBOURG

5 rue St Léon - 67081 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 22 76 52 courriel : pastohandi.67@free
17 rue de la Cigale - 68200 MULHOUSE Cedex
Tél. 03 89 60 63 21 courriel :

SERVICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS L’ÉGLISE
– UNION DES ÉGLISES PROTESTANTES

1bis quai St Thomas- BP 80022
67081 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 25 90 72
courriel :
-

Journée œcuménique de formation
des équipes pastorales
auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes handicapés

Lundi 11 mars 2013 de 9h30 à 16h00
à la Maison Diocésaine, 17 rue de la Cigale à MULHOUSE
à la Gare, prendre le Bus n°20 en direction de « Dornach Gare », descendre à l’arrêt
« Hochstatt » , traverser la rue et prendre la 1ère à gauche (rue de la Cigale).

« A quels signaux être attentifs
pour reconnaître
la dignité de l’autre ? »
Recherche de sources bibliques
 Matin : travail en carrefours
Après-m. : Intervention du père Jean Biehler
aumônier au Centre Paul Strauss,
théologien au service de la PPH
repas sur place (traiteur)
participation aux frais : 12,50 €
inscription nécessaire, en raison de la commande à passer
Jean-Pierre Lauvergeon, Fabienne Nemett, Isabelle Beyrouthy, Régine Torrès (PPH)
Christian Kempf (SPHE)


Journée œcuménique de formation des équipes pastorales auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes handicapés

Lundi 11 mars 2013 - 9h30 à 16h00 à la Maison Diocésaine, 17 rue de la Cigale à Mulhouse

à remplir et retourner pour le 4 mars 2013 au plus tard à :
Fabienne NEMETT, Pastorale des personnes handicapées, 17 rue de la Cigale, 68200 Mulhouse
ou par courriel à : scejihr@yahoo.fr

Nom - prénom :………………………………………………………………………………………………………………..………..
Adresse et Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………..……..
Institution : …………………………………………………………………………………………Nb de personnes : …….
J’ai (nous avons) bien noté que le repas est fourni (inclus dans les 12,50€ de participation aux frais).

Courriel : ………………………………………………………… @ ……………………………………
Si vous joignez un chèque, écrivez-le svpl. à l’ordre de « Pastorale Santé » ; un reçu vous sera délivré.

