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

Conférence de Diaconie
Mardi 6 mai 2008, 9h30 – 16h15

Description du parcours
Depuis la sortie ouest de la gare de Berne prendre le bus n° 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 (n°20) est la maison de paroisse StPaul.
Le bus circule environ toutes les 10 minutes. Tarif : trajet court
(CHF 1.90).

Délai et frais d’
inscription
Inscription jusqu’
au 24 avril 2008 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.

NE PLUS AVOIR PEUR DE SON OMBRE !
Renseignements et organisation
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Secrétariat Conférence de Diaconie
Sulgenauweg 26 / Case postale
3000 Berne 23
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
anja.scheuzger@feps.ch
www.feps.ch

Dépasser ses préjugés dans le domaine diaconal.

NE PLUS AVOIR PEUR DE SON OMBRE !
Dépasser ses préjugés dans le domaine diaconal.

Programme

Nos structures et valeurs traditionnelles de société changent à grande
vitesse. Ce qui a valeur aujourd’
hui sera dépassé demain. Les gagnants
d’
aujourd’
hui peuvent devenir les perdants de demain. Si la Diaconie
signifie approche de l’
autre, il faut qu’
elle se positionne par rapport à ce
processus de changement et reconsidérer qui elle veut toucher. Les
champs d’
action traditionnels de la diaconie peuvent être remis en
question et d’
autres groupes cibles sont soudain à notre porte.
La Conférence de Diaconie de cette année évalue la question de savoir
quelle pourrait être sa marge de manœuvre dans l’
approche de
nouveaux champs d’
action. Il s’
agit bien d’
éduquer notre faculté de
perception. Le but est de changer les habitudes et d’
aborder sous un
autre angle la propre perception que généralement nous prenons
lorsque l’
on parle de la Diaconie ; de se remettre en question, de faire
preuve d’
ouverture pour les nouveaux défis que la société engendre.
Le groupe de préparation : Christoph Sigrist, Sergio Jost, Antoinette
Killias, Roland Luzi, Anne Walder Pfyffer.

dès 09h30 Accueil / café
09h45

Salutations / méditation : Andreas Fankhauser

10h00

Introduction par Gusti Pollak

10h10

Conférence : De la perception de la perception.
Verena Berchtold-Ledergerber

10h55

Questions et intermède

11h15

Input I : Le point de vue d’
un responsable de jeunesse.
Thomas Gautschi

11h30

Questions et intermède

11h50

Input II : Le point de vue d’
une conseillère synodale.
Margrit Eggenberger

12h05

Questions et intermède

12h40

Introduction aux ateliers

12.55

Repas

14h00

Ateliers
Entendre la voix des plus pauvres : l’
expérience d’
ATD quart
monde. Ursula Jomini et Nelly Schenker
Aiguiser sa perception : l’
expérience d’
une responsable des
ressources humaines. Esther Matt
Entre maîtrise et lâcher prise : le suminagashi (marbrure
japonaise). Elsa Schwarzer Hirsig

Conférence et interventions :
Andreas Fankhauser, diacre/SDM, Église réformée BE-JU-SO, domaine
socio-diaconie, pastorale des malentendants
Gusti Pollak, chansonnier –comédien –animateur de conférences
Verena Berchtold-Ledergerber, psychologue, diplomée de
supérieure spécialisée

l’
École

Thomas Gautschi, SDM, animateur socio-culturel, Église réformée
d’
Argovie, département questions de jeunesse

15h15

Plénière : Résultats des ateliers

15h30

Partie administrative - Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.

Margrit Eggenberger, conseillère synodale et vice-présidente de
l’
Église évangelique-réformée du canton de St-Gall, dicastère diaconie
et questions de jeunesse
Ursula Jomini, vice-présidente et Nelly Schenker, militante ATD
(Aide à toute détresse) Quart Monde Suisse
Esther
Matt,
Responsable
Coopérative Migros Zurich

Ressources

Humaines/Formation,

Elsa Schwarzer Hirsig, artisane et formatrice d’
adultes

5.
16h15

Procès verbal du 13 novembre 2007
Rapport annuel 2007
Informations du comité
Election d’
une déléguée à l’
AD de la FEPS
(proposition : Hélène Küng, CSP VD)
Informations des participants

Fin de la journée

