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Arrivée avec les transports publics :
La Maison du peuple est à 2 minutes
à pied de la gare CFF.

Renseignements
Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS)
Diaconie Suisse
Sulgenauweg 26, Case postale, CH-3001 Berne
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
anja.scheuzger@diakonie.ch
www.diaconie.ch
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Invitation

Prendre soin
ensemble
Colloque de la Conférence « Diaconie Suisse »
de la FEPS sur le thème des potentiels de
la diaconie et de l’Église au service des
« communautés bienveillantes »
Vendredi 29 novembre 2019, 09h30
Maison du peuple de Bienne

Prendre soin, ensemble
Le potentiel de la diaconie et
de l’Église au service des
« communautés bienveillantes »
Quand les prestations sociales de
l’État montrent leurs limites et que
les structures de solidarité de la
société s’affaiblissent, les réseaux
d’aide de proximité comme les
« communautés bienveillantes »
prennent une importance accrue.

peuvent s’engager et assumer conjointement leurs responsabilités dans ces
communautés. Il s’adresse à toute
personne engagée en diaconie dans
les paroisses et aux acteurs intéressés
de la société civile.

Dans de nombreuses communes, villes
et quartiers, des mouvements inspirés
des « communautés bienveillantes »
voient le jour ; ils veulent développer
une nouvelle culture du soin qui s’inscrive dans une démarche de proximité.
Une culture qui mette au centre le
bien-être de tous les membres de la
communauté et dans laquelle chacune
et chacun soit attentif aux autres,
prenne soin des autres et assume ses
responsabilités.

Interventions

Le colloque tentera de déterminer
comment les paroisses et les intervenantes et intervenants de la diaconie

Prof. Lytta Basset, professeure émérite
de théologie, Université de Neuchâtel
Prof. Klaus Wegleitner, sociologue et
chercheur dans le domaine du soin,
département Public Care, Institut de
théologie pastorale de l’Université
de Graz (A)
Dr Patrick Schuchter MPH, philosophe
et spécialiste de la santé, directeur
adjoint du domaine des soins palliatifs
au Kardinal König Haus et collaborateur scientifique du département Public
Care, Institut de théologie pastorale
de l’Université de Graz

Groupe de préparation
Anne-Sylvie Martin, Heidi Minder Jost,
Eva Niedermann, Maria Zahnd,
Maya Hauri Thoma

Programme
dès 09h00 Accueil, café, croissants
09h30
09h35
09h45

Mot de bienvenue
Eva Niedermann/Anne-Sylvie Martin
Mot de bienvenue du Conseil de la FEPS
Esther Gaillard
I. Expérimenter communautairement le pouvoir
de la compassion
Lytta Basset

10h15

Cercle d’échange selon les âges de la vie

11h00

Pause

11h30

II. Prendre soin ensemble : le développement
des communautés bienveillantes – aussi divers
que l’est la vie
Klaus Wegleitner

12h00

Repas de midi

13h15
14h00

Cercle d’échange selon les âges de la vie
III. Prendre soin ensemble : les sources et leurs
dimensions politiques
Patrick Schuchter
Cercle d’échange selon les âges de la vie
Plénum : pistes de réflexion
Intervenant-e-s et hôtes
Conclusion
Beat Maurer

14h30
15h15
15h50
16h00

Fin du colloque

Inscription
Inscriptions jusqu’au 31 octobre 2019 en ligne sur www.diaconie.ch/
colloque. Coûts du colloque (avec repas et rafraîchissements) CHF 100.–.
Une réduction est possible sur demande. Merci de vous acquitter de ce
montant en indiquant « Colloque Diaconie Suisse 29 novembre 2019 » sur le
compte : Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS, Sulgenauweg 26,
3001 Berne, IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2

