
 

 

 

La Pastorale Santé vous propose 

FORMATION A L’ECOUTE 
Niveau 1 

 

Les 28 et 29 Mars ou 30 et 31 Mars 2023 
 

Maison diocésaine à SAINTES 
de 9h30 à 17h00 

 

 
Participation financière : 100 €  

Possibilité de règlement en 2 fois (se renseigner auprès de Marie-Clotilde) 

Possibilité de voir avec les paroisses pour une prise en charge financière totale ou 

partielle. 

 

 

Bulletin d’Inscription « Formation à l’écoute » 

Pastorale Santé 2021 
 

à adresser à Pastorale Santé, Maison diocésaine,  
 

6, allée du séminaire,  17100 SAINTES   
 

Marie-Clotilde D’AMBRIERE   06 18 32 85 00       mc@diocese17.fr 

 
 

Madame  Mlle  Sœur  Monsieur  
 

Nom ………………………………… Prénom :  ........... ………………………. 
 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Tél. :……………………………………………………………………………… 

 

Email :……………………………………………………………………………  

 

□  SEM        □ PPH       □ Aumônerie Hôpitaux      □ Cliniques         □ Autre  

 
        Pré -  Inscription par retour du courrier ! Attention places limitées ! 
                    Inscription avant le 1er décembre 2022 
 
 
 
            S’inscrit aux 2 journées de formation à l’écoute les  

           ⃝   28 et 29 Mars           ⃝   30 et 31 Mars 

             
                    Verse la somme de     100 € par chèque à l’ordre de 
  
            « Association diocésaine, Pastorale Santé »  
   
                        Possibilité de règlement en 2 fois  

 

 

mailto:mc@diocese17.fr


                 J’apporte mon pique-nique 
 

 

 

Cette formation sera assurée par Michèle Gaudinot, formatrice 

en relations humaines.  

Cette formation est comprise dans le programme de formation 

initiale et ouverte à tous dans la limite des places disponibles  

 

Pour plus de renseignements : 

Marie-Clotilde d’Ambrière (DDPS) 

06 18 32 85 00 

Mail : mc@diocese17.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous vous êtes engagés dans la pastorale de la 
santé, dans un service d'Eglise au service des 

personnes malades, isolées, handicapées. 
 

Vous êtes envoyés(es) par votre paroisse, votre 
équipe d’aumônerie au service du frère :  

« Aller à la rencontre de l’autre, le visiter, se faire 
proche de lui, prendre le temps de l’écouter et 

rompre sa solitude. » 

Notre compétence d’écoutant et le refus de 
l’isolement sont notre manière de prendre soin, 

 

Mais, savons-nous écouter ? 
 

Nous vous proposons deux journées de formation à 
l'écoute active niveau 1. 

 

Au cours de cette formation, vous pourrez 
découvrir, reconnaitre, expérimenter… cette 

attitude d'écoute qui permet de laisser toute sa 
place à l’autre et à DIEU. 

 

Au cours de ces journées, vous pourrez également, 
poser toutes les questions que vous souhaiterez à 

l'intervenante. 
 
 

 

              

J’apporte mon 
pique-nique ! 

 


