Aumôneries des Hôpitaux et maisons de retraite –Ateliers de formation 2017-2018

Paris, le 12 juin 2017
Vous trouverez ci-joint le programme des formations organisées par la Pastorale de la Santé de Paris pour l’année 2017-2018 ainsi que
les plaquettes pour chaque atelier.

Organisation
Les ateliers se déroulent de 9h30 à 12h30 à la maison diocésaine 10 rue du cloître Notre Dame – 75004 PARIS
Sauf pour : :
 La session de formation des "Nouveaux" (samedi et dimanche, à Chevilly Larue – 94)
 L’atelier N°1 : (samedis de 9h30 à 16h30 à St Germain l’Auxerrois)
 Les ateliers N°11 – 12 : (collège des Bernardins ; 9h30 à 12h00)
 L’atelier N° 13 : (collège des Bernardins ; 10h00 à 12h00)

Inscriptions
A chaque atelier correspond une plaquette détaillant les dates et le contenu de la formation ainsi que le lien pour accéder au
formulaire d’inscription. Pas d’inscription manuscrite

a) Chaque aumônerie s’organise pour les inscriptions de ses membres :
 Le responsable fait les inscriptions pour les membres de son équipe :
 Dans ce cas, remplir un formulaire par participant.
 Le responsable demande aux membres de son équipe de s’inscrire individuellement

b) Le

secrétariat communiquera à chaque responsable la liste des personnes de son aumônerie inscrites avec l’atelier
correspondant

Aumôneries des Hôpitaux et maisons de retraite – Ateliers de formation 2017-2018
Coût
Le coût de chaque atelier est de 40 €. Pas de paiement en espèces
Chèque à libeller au SAHP et à adresser au secrétariat de la Pastorale de la Santé 10 rue du Cloître Notre Dame – 75004 Paris
Pour les aumôneries qui paient pour leurs membres :
 Le responsable envoie le chèque correspondant au nombre de personnes inscrites par atelier. (un chèque par atelier)
Attention
Le prix pour la session de formation des "Nouveaux" est de 80 €
Ne pas regrouper sur un même chèque le paiement de cette formation avec un atelier (budgets différents)

N’hésitez pas à me contacter au secrétariat : 01 78 91 91 76 pour :
- Tout renseignement complémentaire
- Etre aidé dans les inscriptions
- Tout autre besoin (photocopies A3 ou couleur….)
Je suis à votre disposition (rencontre au secrétariat ou sur site) si vous avez des difficultés pour la prise en main de cette nouvelle
« formule ».
Francine Nansé

