Lieu de la conférence
La conférence se tient à la Communauté Don Camillo à Montmirail,
2075 Thielle-Wavre (NE)
Contact : tél. 032 756 90 00 / info@doncamillo.ch

Conférence de Diaconie
dans le cadre du

«Forum de la Diaconie»

Description du parcours
En train : Une navette est organisée entre la gare de Neuchâtel et
Montmirail (départ : 9h40) et après la conférence pour les trains
partant vers 16h30. Prière de s’annoncer par le bulletin d’inscription.

Vendredi 13 mai 2011 / Montmirail

En voiture : Sortir de l’autoroute N5 à Thielle, prendre la piste de
droite direction «Cornaux, Thielle» et bifurquer à droite en suivant
l’indication Montmirail.

Délai et frais d’inscription
 Inscription jusqu’au 10 mars 2011 avec le talon ci-joint ou par
www.feps.ch
 Frais d’inscription (repas compris): CHF 50.-,
un bulletin de versement vous sera envoyé par l’administration du
Forum.

VISIONS D’ESPÉRANCE
Renseignements et organisation
Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS
Conférence de Diaconie
Sulgenauweg 26 / Case postale
3000 Berne 23
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
anja.scheuzger@feps.ch
www.feps.ch

« VISIONS D’ESPÉRANCE »

PROGRAMME

Les bouleversements qui ont marqué nos Églises ces dernières années
sont une chance de redessiner une Église dans ses contours essentiels :
la pastorale et la diaconie.

dès 9h

Accueil, café

10h

Salutations

Le Forum de la diaconie est organisé à l’initiative de l’Association diaconale romande ADR en collaboration avec l’Office Protestant de Formation
OPF et la Conférence de Diaconie de la FEPS. Il analysera les défis à
venir pour le travail social et la diaconie des Églises. Il se mettra à
l’écoute de perspectives théologiques en tenant compte des structures
existantes, il a pour objectif de dégager 10 propositions pour l’avenir.
L’accent est mis sur la situation en Suisse romande, tout en cherchant à
mettre à profit les réflexions et les expériences faites en Suisse alémanique.
Le Forum se déroule sur deux journées : vendredi et samedi 13 et 14
mai. La Conférence de Diaconie invite ses délégué-e-s et ses hôtes à
participer à la journée du vendredi 13 mai 2011 qui se terminera par
la partie administrative habituelle. La journée est traduite simultanément
en français et en allemand.
Pour ceux et celles qui désireraient participer également à la journée du
samedi, un lien se trouve sur la page web de la Conférence de Diaconie
du site de la FEPS.
Objectifs

Vous découvrez quels sont les questions et les défis qui préoccupent
les diacres et toutes les personnes engagées dans la diaconie en
Suisse romande.

Vous confrontez les préoccupations diaconales romandes avec les
sujets discutés actuellement en Suisse alémanique.

La diaconie en images, témoignages filmés.
11h

Exposé «La diaconie comme agente de l’Église, perspectives
théologiques et leurs répercussions sur la mission et la formation diaconale»
Christoph Sigrist

11h55

Discussion libre en groupes (échos à la conférence)

12h40

Repas

14h

Exposé «Pauvre… Pourquoi ?»
Défis posés à la diaconie et à l’action sociale dus aux mutations
de l’État social
Martine Kurth

15h

Pause
Après la pause, les délégué-e-s et les hôtes de la Conférence de
Diaconie, en particulier ceux venant de la Suisse alémanique,
terminent la journée selon le programme suivant :

15h10

Discussion en plénum sur les impressions de la journée

15h40

Partie administrative
Ordre du jour :
1. Procès-verbal du 22 novembre 2010
2. Rapport annuel 2010
3. Informations du comité
4. Informations des délégués
5. Divers

Le groupe de préparation
Anne-Marie Droz, Olivier Favrod, Mario Giacomino, Alain Schwaar,
Alexandra Urfer Jungen, Eric Vuithier, Jacques-Antoine von Allmen
Exposés

Christoph Sigrist, pasteur et docteur en théologie, chargé de cours
en science de la diaconie à l’Université de Berne

Martine Kurth, secrétaire générale de l’Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale ARTIAS

16h

Fin de la journée
transfert à la gare de Neuchâtel

