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Transport : 

Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volon-

tiers en rapport avec les participants motorisés.  

Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier 

ou de Tavannes les personnes qui nous auront avertis à 

l’avance (CHF 25.– le trajet). 

Possibilité aussi, sauf le soir et le samedi, de comman-

der le PUBLICAR 24h à l’avance : 0800 55 30 00 

(numéro gratuit), ligne La Courtine. 

 

Un havre de verdure, 

    un havre pour l ’esprit 

Plan d’accès 
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Journée de formation  

des visiteuses et visiteurs : 

 

Silence, on visite! 

Le silence fait partie intégrante des visites, 

nous le savons. Mais nous ne sommes pas 

toujours à l’aise avec lui. Parfois même, il fait 

peur : ne faut-il pas que je trouve quelque 

chose à dire, sinon, à quoi je sers ? 

Cette journée de formation a pour but de nous 

permettre d’apprivoiser un peu mieux le si-

lence. Le silence en nous, pour nous. Le si-

lence dans nos visites, qui peut être autre 

chose que du vide, mais au contraire un mo-

ment plein... 

Pour cela, cette journée fera place à des 

temps d’expérimentation, à des apports théo-

riques et à des moments de partages d’expé-

riences et de discussions. 
 
Déroulement de la journée: 
9h:  Office à l’église puis formation  
  au Centre 
12h30: Repas 
14h-16h30: Formation 

 

Intervenante 

Véronique Tschanz Anderegg, actuellement pas-

teure et aumônière des homes de St-Imier après avoir 

été pendant une dizaine d’année aumônière dans 

l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel 

et responsable des visites à domicile de la paroisse de 

la Chaux-de-Fonds 
 

Date et  horai res 

Mardi 13 mars 2018, 9h à 16h30 
 

Pour qui? 

Cette rencontre a lieu dans le cadre de la formation des 

visiteuses/eurs, mais elle est ouverte à toute personne 

concernée par cette problématique 

 
Prix 

CHF 70.-, y.c. le repas. 

Si vous êtes engagé/e comme visiteuse ou visiteur bé-
névole au nom de votre paroisse, vos frais doivent vous 
être remboursés par elle 
 

Inscr ipt ions 

Jusqu’au 5 mars 2018 

 

Groupe de préparat ion 

Christiane Bühler, Margareth Piaget, Ellen Pagnamenta, 

Alain Wimmer (responsable de la formation du Centre) 

Inscription  
Journée pour visiteuses  
Merci de vous inscrire:  
•  en utilisant la fiche d’inscription de notre site  

internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le 
descriptif de la formation (Programme / Cours) 

•  ou avec le coupon ci-dessous envoyé à: 
CENTRE DE SORNETAN 
2716 - Sornetan 

Je m’inscris à la journée pour visiteuses et  
visiteurs du 13 mars 2018 

Titre  Madame  Monsieur 
 
Nom    Prénom 
 
Adresse 
 
NPA    Localité 
 
Tél.    e-mail 
 
Date    Signature 
 
 
Repas  
 
 Cuisine traditionnelle Cuisine végétarienne 
 
 Sans lactose Sans gluten 
 
 Allergie spécifique: 
 
 
 
Transport 
  
 Je désire être transporté de 
 
   
 
 J’ai      place(s) dans ma voiture 
 

 
 
Renseignements: 
• pour la formation: Alain Wimmer, 

a.wimmer@centredesornetan.ch 
• pour la pension: info@centredesornetan.ch  


