FIVB 2022

Initiation à l’écoute
et à la communication
Nom : ……………………………………………
Prénom : ………………………………………..
Adresse :…………………………….............….
……………………………………………………
CP : ………………….
Localité :………………………………………….
Tél : ………………………………………………
Courriel : …………………………………………
Année de naissance : …………………………
Visiteur à (lieu d’insertion : paroisse, maison
de retraite, aumônerie, autre…) :
……………………………………………………
s’inscrit au cycle de formation initiale de
visiteurs bénévoles 2022 qui aura lieu à
Strasbourg d’avril à juin..
Merci de joindre au coupon un chèque
d'acompte de 50 € à l’ordre de : «ESP» qui
restera acquis en cas de désistement
Le solde de 100 € vous sera demandé au début
de la formation.
Date et signature :

ATTENTION:
Les inscriptions seront prises en compte dans la
limite des places disponibles (8)

Renseignements pratiques
Calendrier : de 9h à 17h
Mardi 12 avril journée préalable*
Mercredi 20 avril
Jeudi 05 mai
Mardi 31 mai
Jeudi 09 juin
Mercredi 15 juin
Mardi 21 juin

ASSOCIATION FRANCAISE
DE FORMATION ET DE SUPERVISION
PASTORALES

*Le 12 avril entretiens préalables individuels (1/2
heure) et rencontre du groupe. Les horaires
restent à convenir.

Lieu : UEPAL, 1b Quai Saint Thomas
67000 Strasbourg
Superviseurs :
Martin Wehrung, superviseur
pastoral formateur
Anne Dussap, superviseure en
formation
Prix : 150 € Chèque à l’ordre de «ESP»
(Entraide et Solidarité Protestantes)
Une part du coût de la formation peut être prise
en charge par l’organisme d’envoi (paroisse,
consistoire, doyenné, aumônerie, etc.).

Modalités et date limite d’inscription :
Pour toutes autres questions s’adresser
directement à Martin Wehrung. Après inscription
vous aurez un courrier d’informations :

Le Pass Sanitaire est de rigueur
Pensez à vous équiper en masques !

Formation Initiale
de Visiteurs Bénévoles
Pour toute personne désireuse
de se former à l’écoute
en vue de s'investir dans des visites
en milieux hospitaliers, paroissiaux ou autres

Strasbourg
6 journées
De avril à juin 2022
Cette formation est reconnue par le service
d’aumônerie des maisons de santé et de retraite
de l’

Si, pour des raisons sanitaires, des
changements devaient intervenir, nous vous en
informerons.

Dossier (talon + acompte) à faire
parvenir à l’adresse indiquée avant le

27 mars 2022

www.supervision-pastorale-fpec.com

Vous souhaitez devenir visiteur bénévole
en paroisse ou auxiliaire d’aumônerie
dans les hôpitaux, en clinique, en maison
de retraite, en milieu carcéral, en milieu
associatif…
Vous souhaitez aller à la rencontre de
l’autre, lui rendre visite, faire un bout de
chemin avec lui, lui offrir de votre temps
et de votre disponibilité,
Vous souhaitez vous former à l’écoute
pour être le plus compétent possible
auprès des personnes que vous serez
amené/e à rencontrer…

relation au sein d’un groupe avec les
méthodes de la Formation Pastorale à
l’Ecoute et à la Communication1. Vous
pourrez aussi prendre conscience de
votre mode de communication et réaliser
un travail sur vous-même.
La méthode de la FPEC se réfère au
"Clinical Pastoral Training", mouvement
né aux Etats-Unis en 1925, qui a gagné
l’Europe dans les années ’60, et qui a été
largement expérimenté aux Pays-Bas, en
Allemagne et en Suisse.
Elle développe pour les professionnels et
les bénévoles :
une "clinique", une
concrète, en situation

Dans cette perspective, nous vous
proposons une formation qui vous
permet :

un "training", une relecture de cette
pratique et une mobilisation de la
personne face à ses possibilités
par un apprentissage inductif

d’améliorer votre écoute, vos
accompagnements, de découvrir le
mode de communication qui vous
est propre

C’est un chemin vers une redéfinition
personnelle de l’attitude " pastorale "
de chacun/e et son articulation
théologique,
que
l’on
soit
professionnel ou bénévole.

de discerner ce qui favorise ou ce
qui parasite la relation, de devenir
sensible aux interférences
d’entendre et de prendre en
compte les différents langages :
verbal, non-verbal et symbolique
d’être porteur et témoin du
message d’amour de l’Evangile
tout en communiquant dans
l’authenticité et le respect.
Par cette formation initiale, vous
expérimenterez votre façon d’être en

pratique

La formation est validée par une
attestation finale. Elle peut se compléter
par un stage pratique et une formation
continue (groupes de parole, par
exemple).
AFfsp fév2022
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BULLETIN D'INSCRIPTION

à renvoyer à

Martin Wehrung
10 rue du Hohlandsberg
68040 Ingersheim
Tél. : 06 25 44 26 68
Courriel: martin.wehrung@uepal.fr
qui répondra également à vos
demandes de renseignements
avant le 27 mars 2022

Formation Pastorale
à l'Ecoute et à a Communication

