
 

 

 

   
  à remplir et découper 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

             Formation Ecoute Active  
Sœur – Père – Mme – Mr  
 

NOM :    __________________________________________  

PRENOM :  _______________________________________  

ADRESSE    _______________________________________  
 

 __________________________________________________ 
 

C.P. __________ VILLE  _____________________________ 

 
TEL.   _____________________________________________  
 

EMAIL____________________________________________  
 

PAROISSE ________________________________________ 

DATE choisie  _____________________________ 

DOYENNE    _________________________________ 

 à renvoyer 
            par courrier  

 

« Formation Ecoute Active »        
 Pastorale Santé  

et Formation Permanente 
Maison diocésaine  

5 rue Cardinal Guyot 
BP 105 - 50201 Coutances cedex  

 par mail 
secretariat.sante@diocese50.fr 

   
 

 

    

               INFORMATIONS 
PRATIQUES 

   à retenir....      
 

Date choisie : ………………………………… 

Lieu :   …………………………………………  

Horaire :    ..........................................................  

        Doyenné :    ……………………………………………… 
               

Formation interservices 

 

 

Service diocésain de la Formation 

                     Père Nicolas Courtois 
 

             
 

Service diocésain de la Pastorale Santé 
                     Catherine Mahieu 

     

    Pour tous renseignements,    
contacter : 

 

 Votre paroisse  

 Votre aumônerie, Vos équipes                  

 Le secrétariat de la Pastorale Santé :  
    
        02 33 76 70 84 

 secretariat.sante@diocese50.fr 
 

                    

 

 
 

            

          

        Formation interservices  2022 
                            Formation Permanente et Pastorale Santé 

proposée sur chaque doyenné  
 

   Sensibilisation à 

    

   Active et Bienveillante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Donne à ton serviteur un cœur                            
qui entende et discerne. » (1 Rois 3,9) 

 

  Animé par Fernand DUMONT,        
Aumônier d’hôpital,                                           

Praticien et Formateur en relation d’aide. 
 

Pour toute personne impliquée        
dans l’accompagnement, 
 L’écoute et la relecture 
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Merci de vous inscrire  

dans les temps ... 
   Les places sont limitées ! 

La clôture des inscriptions  

se fera une semaine avant la 

formation, afin de gérer et  

préparer les documents  

en nombre suffisant. 

 

 

Participation libre  
            Une corbeille sera mise à 

disposition pour participer 
aux frais de formation et 

lieu d’accueil 

 
Une formation diocésaine 

décentralisée 
 

« Prêter attention à qui on écoute, à ce 
qu’on écoute et à comment on écoute, 
c’est le commencement de l’amour du 

prochain. » 
 

     Public concerné 
 

Animateurs, AEP, catéchistes, jeunes, 

équipes CPM, familles en deuil, 

pastorale de la santé, bénévoles en 

EHPAD, AH et SEM, préparation au 

baptême, personnes à l’accueil dans 

les paroisses... 
 

Objectifs  
 

 

 Transmettre les bases de la pratique 

de l’écoute et les techniques de 
l’aide accessible au plus grand 

nombre.  
 Adopter un langage adapté sur le 

plan relationnel, professionnel et 
spirituel. 

 Développer un savoir-faire et un 

savoir-être en matière d’écoute qui 
s’enracinent dans la Parole de Dieu.  

 Proposer conseils et repères en 
relation d’aide. 

 
  

 

    Dates 2022 
 
 
 

 

COUTANCES  
 

Jeudi 10 mars 2022  

14 H à 17H 30 

Béthanie, 8 Bd Alsace Lorraine 
 

PAYS ST LOIS  

Mardi 1er février 2022 

14 H à 17H 30 

Presbytère ( à préciser) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

          Comment s’inscrire ? 

 

1) Choisir la date et le lieu  
 
 

 Coutances : 10/03/2022 
 Avranches : 6/12/2021 
 Pays St Lois :  1/02/2022 

 
 

2) Remplir le bulletin d’inscription 
       Lisiblement et complètement 

 
 

3) Renvoyer par courrier ou mail 
 

Votre bulletin d’inscription       
à l’adresse postale ou mail 
indiquée sur le coupon d’inscription 
(au verso)  
 
   


