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À retourner 
avant le 15 janvier 2023

à l’adresse suivante :

À la réception de votre inscription, 
nous vous enverrons un courrier 

de confirmation précisant les 
modalités de la première journée.

Nombre de places limité à 40.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À DÉTACHER

Service de la Solidarité du Diocèse de Nantes

7 chemin de la Censive du Tertre

CS 82 243

44322 Nantes Cedex 3

Samedi
18 mars

2023
9 h 15-16 h 30

+ Samedi
13 mai
2023

9 h 15-16 h 30



Coupon à retourner 

avant le 15 janvier 2023
à l’adresse suivante :

INSCRIPTIONPROGRAMME DES 2 SESSIONS

Nom : ttttttttttttttttttttttttttt 

Prénom : ttttttttttttttttttttttttt 

Adresse : ttttttttttttttttttttttttt 

ttttttttttttttttttttttttttttttt 

ttttttttttttttttttttttttttttttt 

Téléphone : qbte  qbte  qbte  qbte  qbte

E-mail : tttttttttttttttttttttttttt 

Lieu fréquenté (accueil, asso, paroisse, aumônerie…)  : 

ttttttttttttttttttttttttttttttt 

Prévoir un pique-nique.

Participation aux frais : minimum 10 € 
pour les 2 jours.

Samedi 18 mars 2023
09:15 Accueil

09:45 Réflexions sur ma situation d’accueillant

10:45 Les structures de fragilités psychiques. Intervenant : Pierre Falala, pédopsychiatre, 
diacre permanent, membre de l’équipe diocésaine de la pastorale de la Santé.

12:30 Repas (prévoir un pique-nique)

14:00
Nos postures : quelles attitudes face aux personnes en fragilités psychiques ?
Intervenants : Anne Emmanuelle Legavre, aumônier au Centre Daumezon à Bouguenais, 
Louis-Marie Maudet, accompagnateur de personnes en situation de précarité, 

16:30 Fin de session

Samedi 13 mai 2023
09:15 Accueil

10:00 Par atelier, retour sur la journée du 18 mars : 
Temps de relecture de ce que j’ai vécu depuis le mois de décembre

12:30 Repas (prévoir un pique-nique)

14:00 Quel sont mes repères pour un meilleur accompagnement ? 
En présence des intervenants du 18 mars.

16:30 Fin de session

Les 2 journées se déroulent à Nantes à la Maison St-Clair
7 chemin de la Censive du Tertre - 44300 Nantes

Service de la Solidarité du Diocèse de Nantes
7 chemin de la Censive du Tertre - CS 82 243

44322 Nantes Cedex 3

 Pour toute information, contacter : 

Comité Vigilance et Solidarité
Annick Didelot Multrier : vigilance.solidarite@nantes.cef.fr

06 09 12 31 61

Pastorale de la Santé
Joanne Fulton : pastoralesante44@nantes.cef.fr - 06 63 48 49 24

Ces journées sont à destination des personnes qui accueillent des personnes 
en fragilités psychiques, les personnes qui visitent, les bénévoles des lieux 
d’accueils, les aumôneries de santé et de prisons. Pour un bon déroulement, 
les 2 journées sont indissociables.
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