Lieu de la conférence
Maison de paroisse St-Paul, Freiestrasse 20, Berne

Conférence de Diaconie
Mardi 22 mai 2007, 9h30 –16h15

Description du parcours
Depuis la gare de Berne (arrêt « Bahnhof » ou « Schanzenstrasse »),
prendre le bus no 12 direction Länggasse jusqu’
à l’
arrêt Unitobler.
Traverser le passage pour piétons et marcher tout droit dans la
Muesmattstrasse. Passer devant le restaurant Länggass-Stübli et la
Coop jusqu’
à la prochaine rue perpendiculaire (Freiestrasse). Tourner
à gauche dans cette rue, la première entrée d’
immeuble (no 20) est
la maison de paroisse St-Paul.
Le bus circule régulièrement environ toutes les 10 minutes. Tarif :
Court parcours (CHF 1.90).

Délai et frais d’
inscription
Inscription jusqu’
au 8 mai 2007 avec le talon ci-joint ou par
www.feps.ch
Frais d’
inscription (repas compris) : CHF 50,-,
à régler SVP à l’
aide du bulletin de versement en annexe.

VIVRE EN SOLO – ET L’
ÉGLISE ?
Renseignements et organisation
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Conférence de Diaconie –Secrétariat ITE
Sulgenauweg 26 / Case postale
3000 Berne 23
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
anja.scheuzger@feps.ch
www.feps.ch

VIVRE EN SOLO – ET L’
ÉGLISE ?

Programme de la journée

on appelle les
Les personnes qui vivent « en solo » forment ce qu’
ménages d’
une personne. Selon les statistiques, la proportion de
ménages d’
une personne a passé de 14 % en 1960 à 36 % en 2005.
Dans les villes, ils sont même plus de 50 %.

dès 09h30 Accueil / café, croissants
09h45

Salutations, méditation

10h15

Les personnes qui vivent en solo ne sont pas toutes les mêmes –il existe
une grande variété de formes de vie à l’
intérieur de ce groupe de
population. En toute connaissance de cause, la Conférence de Diaconie
veut encourager les uns et les autres à bâtir ensemble l’
Église.

Les « solo » d’
aujourd’
hui - trajectoires de vie et insertions
relationnelles: Eric Widmer

11h10

Travail en groupes

12h00

Repas

Lors de la Conférence, les questions suivantes seront abordées :

13h45

Cinq personnes qui vivent en solo

14h30

Travail en groupes : élaboration de thèses

15h15

Conclusion en plénum

15h35

Partie administrative

Que voulons-nous dire lorsque nous parlons de personnes qui vivent en
solo ?
Qui sont ces personnes et comment vivent-elles ?
Quels sont leurs ressources et leurs besoins en général ?
Qu’
attendent-elles de l’
Église ?
Comment peuvent-elles être invitées à participer davantage à la vie de
l’
Église ?

Ordre du jour :

Nous espérons pouvoir vous donner de nouvelles impulsions lors de cette
conférence et sommes heureux de vous accueillir le mardi 22 mai 2007 à
Berne.

1.

Procès-verbaux du 2 mai et 13 novembre 2006

2.

Rapport annuel 2006

3.

Présentation des buts annuels du comité pour 2007 - 2008

4.

Élections de remplaçement pour la législature 2007-2010
Comité : Roland Luzi, FSD (nouveau)
Hélène Küng, CSP VD (nouvelle)

Le groupe de préparation : Christoph Härter, Konrad Meyer, Anne
Walder Pfyffer, Elisabeth Wenk-Mattmüller.

Assemblée des délégué-e-s de la FEPS :
Roland Luzi, FSD (nouveau)

Conférence et interventions :
Dr. Eric Widmer, Professeur associé à la Faculté des sciences sociales
et politiques de l’
Université de Lausanne.
Cinq personnes qui vivent en solo.
16h15

5.

Départ de Christoph Härter

6.

Actions des Églises lors de l’
Euro 08

7.

Informations des participant-e-s

Fin de la journée

