Conférence de Diaconie
Mardi 15 novembre 2011 / Berne

Programme de la Conférence de Diaconie
dès 13h Accueil, café, gâteaux

13h30

Salutation, méditation

13h45

Introduction au thème „regroupement du paysage diaconal en Suisse“, récapitulation du parcours depuis la dernière
Conférence de Diaconie en mai 2011
Présentation d’un modèle pour une plateforme regroupant les acteurs du paysage diaconal suisse et délimitation des domaines
qui ne feront pas l’objet d’un regroupement
Discussion et impulsion concernant le modèle
En groupes: élaboration de règles du jeu, nécessaires pour que la plateforme puisse atteindre ses objectifs et être utile aux
acteurs qui y participent
Résumé et résultat de la session
Perspective sur la prochaine étape

15h50

Partie administrative
1.

Procès-verbal du 13 mai 2011

2.

Élections complémentaires au Comité de la Conférence de Diaconie

3.

Informations des délégués aux délégués

16h10

Mot de conclusion, bénédiction

16h15

Fin de la session

Groupe de préparation
Konrad Meyer, Jacques-Antoine von Allmen, Stephan Schranz, Christoph Härter

Animation
Christoph Härter, conseiller organisationnel BSO

Conférence de Diaconie
Mardi, 15 novembre 2011 / Berne

Indications générales
Lieu de la session
Maison de paroisse St-Paul, Freiestrasse 20, Berne
Description du parcours
Depuis la gare de Berne (sortir par la passerelle en forme de vague) 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 St-Paul.
Le bus circule environ toutes les 10 minutes.
Tarif : trajet court (CHF 2.20).
Contribution solidaire aux frais de traduction: CHF 20.À verser directement sur le compte de la FEPS, coordonnées bancaires :
Fédération des Églises Protestantes de Suisse
Sulgenauweg 26
3007 Berne
CP 30-26250-2, IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2
Inscription
En ligne jusqu’au 31 octobre 2011 sur www.feps.ch
Renseignements
Fédération des Églises Protestantes de Suisse, www.feps.ch
Anja Scheuzger, téléphone +41 (0)31 370 25 65, e-mail anja.scheuzger@feps.ch

