Description du parcours
Depuis la gare de Berne (sortie Schanzenbrücke/Länggasse) : Bus
No 12 Direction Länggasse descendre à la station Unitobler. Le bus circule régulièrement environ toutes les 10 minutes.
3TATION 5NITOBLER

&RE
IE

+IRCHGEMEINDEHAUS 0AULUS
0AROISSE 3T 0AUL
&REIESTRASSE 

,Ë

STR
AS

TRASSE

HL

STR
AS

SE

%RLACH
S

SE

S
RA

ST

SS

GA

NG

SE

"AH
NHO
FPLA
TZ

3CHA

"à

3CHANZENECKSTRASSE

SSE

STRA

LER

D
3IE

,AUPENSTRASSE

SE

STRAS

NZEN

"AHNHOF

B
"UBEN

TZ
ERGPLA

Conférence de Diaconie

Renseignements et inscriptions
Fédération des Églises protestantes de Suisse

« La participation, une approche de la diaconie »

Conférence de Diaconie - Secrétariat
Valérie Schwarz
Sulgenauweg 26/Case Postale

Mardi 25 octobre 2005

3000 Berne 23
Tel. +41 (0)31 370 25 28
valerie.schwarz@sek-feps.ch
www.sek-feps.ch

9h30 à 16h15
dans la maison de paroisse St-Paul
Freiestrasse 20
Berne

« La participation, une approche de la diaconie »
Tel est le titre du thème que traitent cette année les assemblées de la Con-

Groupe de programmation
-

François Dubois, Dr. théol., directeur CSP Neuchâtel

-

Christoph Härter, codirecteur de la

férence de Diaconie.

Fédération suisse de Diaconie, Zurich
-

En mai 2005, François Dubois a posé les bases du travail sur ce thème actuel

Konrad Meyer, directeur du poste diaconie de
l’Église évang.-ref. du canton Bâle-Ville

et important pour la diaconie dans un exposé très remarqué.

-

La Conférence d’automne servira d’une part à approfondir les questions thé-

Délai d’inscription et modalités de paiement

matiques fondamentales soulevées par l’exposé et sera, de l’autre, l’occasion

-

Inscription jusqu’au 18 octobre 2005 à l’aide du bulletin annexé ou sous
www.sek-feps.ch

d’opérer le transfert vers le travail quotidien de la diaconie, dans les divers
champs où elle est pratiquée.

Elisabeth Wenk-Mattmüller, directrice de la Fondation fondia, Berne

-

Frais d’inscription (repas et pauses café inclus): CHF 45.– à verser à
l’aide du BV ci-joint (demi journée, sans repas : CHF 15.–)

Le matin, François Dubois présentera donc quelques thèses qui reprennent
l’essentiel de son exposé de mai dernier. Thèses qui seront ensuite étudiées

Programme

et discutées plus en détail dans divers groupes. *

09h30

Accueil / café

09h45

Salutations

L’après-midi, des projets où la participation joue un rôle clé seront présentés

10h00

Méditation

dans le cadre de cinq ateliers de travail. Les responsables des ateliers feront

10h30

« La participation, une approche de la diaconie » :
Agir avec ou pour les autres

ressortir de leur projet des questions actuelles sur la participation, qui seront
ensuite traitées en commun. Il ne s’agira donc pas de découvrir des projets

11h30

Reprise de l’exposé de la Conférence de mai 2005
sous forme de thèses par François Dubois

« parfaits », mais bien plus de se confronter aux déﬁs lancés à nos Églises
par l’approche participative. Dans le plénum qui suivra, les responsables des

11h00

Discussion et approfondissement des thèses en groupes

ateliers résumeront les impulsions suscitées par la discussion et qui peuvent

12h00

Présentation des ateliers de travail de l’après-midi

concrètement dynamiser leur travail de terrain.

12h30

Repas de midi

14h00

Déﬁ de la participation dans la vie quotidienne

La Conférence de Diaconie va donc se pencher intensément et pragmatique-

Ateliers de travail avec les représentant-e-s des institutions

ment sur le thème de cette année. Nous espérons pouvoir transmettre ainsi

suivantes :

de nombreuses impulsions en vue du travail diaconal pour et avec les êtres

- Trampolino, Centre social protestant Neuchâtel

humains qui ont besoin de soutien.

- Solidaritätsnetz Ostschweiz
- KulturLegi, Berne

* L’exposé de François Dubois « La participation, une approche de la

- Netz 4, Zurich

diaconie » ainsi que les thèses qui en découlent peuvent être téléchargés

- Familles monoparentales, Paroisse du Joran, EREN

sur la page Internet de la FEPS (www.sek-feps.ch, Organismes – Confé-

15h15

Podium de discussion au sujet de la participation dans la
vie quotidienne avec les responsables des ateliers de travail.

rences) ou être commandés auprès de Valérie Schwarz, 031 320 25 28,

Modération : Konrad Meyer

valerie.schwarz@sek-feps.ch.
15h45

Partie administrative

16h15

Bénédiction et ﬁn de l’assemblée

