Depuis la gare de Berne en tram : No 9 direction Wabern.
Descendre à la station Monbijou.
Depuis la gare de Berne à pied : 10 min. (voir plan ci-dessous).
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Renseignements et inscriptions
Fédération des Eglises protestantes de Suisse
Département relations intérieures
Conférence de Diaconie
Secrétariat Valérie Schwarz
Sulgenauweg 26/Case Postale
3000 Bern 23
Tel. +41 (0)31 370 25 28
valerie.schwarz@sek-feps.ch
ou sous : www.sek-feps.ch

Cohésion sociale :
De la prise de conscience à l’action
Mardi 4 mai 2004
de 09h30 à 16h15
Centre paroissial de la Trinité, La Rotonde,
Sulgeneckstrasse 13
Berne

Co n f é r e n ce d e D i a co n i e

Description du parcours

De la prise de conscience...

Programme

Placées sous le thème de la «cohésion sociale», les Conférences de Diaconie de l’année dernière ont été consacrées aux diverses formes d’exclusion ainsi qu’à la situation socio-économique des régions de campagne et de montagne. Les cercles et groupes de travail concernés ont présenté le problème sous différents angles à l’occasion
d’exposés, de rapports et de tables rondes. Une question récurrente a ponctué les
débats : quel rôle l’Eglise peut-elle jouer dans le cadre de sa mission diaconale? Et en
guise de réponse, teintée de résignation, toujours la même interrogation : tout cela est
certes important, mais que faire pour traduire cette prise de conscience en actes?

09h30

Accueil / café

09h45

Salutations : Christoph Sigrist

10h00

Méditation : François Dubois

10h15

Partie administrative

10h45

Pause

11h00

Martina Schmidt :
Cohésion sociale en mutation : synthèse des conférences 03

11h30

Discussion

11h45

Wolfram Müller :
Passer de la prise de conscience à des stratégies
de mise en œuvre
(brève introduction méthodologique)

12h00

Présentation des Workshops

12h15

Repas de midi

13h45

Workshops

...à l’action
La prochaine Conférence de Diaconie se concentrera sur cette question essentielle :
comment passer de la prise de conscience à l’action? En fonction de leurs priorités,
les délégués de la conférence dresseront leur propre constat des besoins d’action et
présenteront les possibilités de concrétiser cette volonté. Il s’agira par exemple de
mettre sur pied des processus au niveau stratégique ou de renforcer les activités en
matière de relations publiques, ou encore de constituer des réseaux, de réunir les forces en présence et de sensibiliser d’autres cercles également concernés par la question.
La Conférence de Diaconie du 4 mai 2004 sera l’occasion tout d’abord de revenir
brièvement sur les thèmes abordés l’année dernière, puis de déterminer, sous l’égide
de spécialistes, les possibilités d’action des différents délégués, et de définir les techniques et méthodes à appliquer afin que les mesures introduites portent leurs fruits.
De la prise de conscience à l’action : pour une diaconie au service des hommes.

1. Communication, «Public relations»
(Gerhard Gerster)
2. Déclencher des processus de développement
organisationnel
(Wolfram Müller)
3. Développement de projets et management
(Martin Bauer)

Intervenants et intervenantes :
Martina Schmidt, FEPS, Chargée de la diaconie et des questions sociales,
théologienne, pasteure
Wolfram Müller, Développement organisationnel et conseils, sociologue
Gerhard Gerster, «Kontur», Expert en communication
Martin Bauer, Responsable des programmes sociaux de la maison des diaconesses à
Berne, théologien, pasteur
Délai d’inscription et modalités de paiement
Inscription jusqu’au 23 avril 2004 à l’aide du bulletin annexé
ou sous www.sek-feps.ch
Frais d’inscription (repas et pauses café inclus) : CHF 45.–
à verser à l’aide du BV ci-joint

15h30

Pause

15h45

Sculpture de groupe – bilan

16h15

Bénédiction d’envoi

