Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Exemples de projets
pour le Dimanche de l'Eglise 2010
Générations différentes... cheminons ensemble!

L'Engadine en bonne compagnie
lors des promenades, à la danse ou
aux jeux. Ils sont aussi chargés d'une
partie du programme d’animation. Lors
de la recherche d’hôtels, il est important de prendre en compte, à côté des
installations pour handicapés, une
bonne infrastructure pour le temps libre
des jeunes (piscine, salle de jeu, etc.).
L'un des critères est que l'hôtel devait
dégager une atmosphère chaleureuse
et accueillante.

Une «semaine de vacances accompagnées» qui réunit les générations.
Des jeunes et une équipe de professionnels entourent des participante-s dépendants de soins et
d’accompagnement.
Cette semaine a lieu chaque année
dans un hôtel des Grisons accessible
aux fauteuils roulants.
Au programme, diverses activités
comme la gymnastique matinale, une
animation spirituelle, des moments de
chant et de jeu, la lecture, des séances
de bricolage, des promenades ou excursions dans les environs, des moments sympathiques autour d’un café,
etc. Un grande importance est accordée à la convivialité et au partage. Une
équipe qualifiée du domaine des soins
et de l'animation sociale s'occupe de
l'intendance. Elle est soutenue par des
jeunes en âge de confirmation. Leur
engagement compte comme activité

Objectif
Grâce à la collaboration des jeunes
bénévoles, des personnes qui ont besoin d’un accompagnement et de soins
ont la possibilité de se reposer, de faire
des rencontres et de profiter de leurs
vacances.
Organisme responsable
Paroisse évangélique réformée de
Samedan ; Pro Senectute Engadine ;
Spitex Haute et Basse Engadine ;
Croix-Rouge des Grisons
Contact
Paroisse évangélique réformée de
Samedan
Hanspeter Kühni, diacre
7503 Samedan, tél. 081 852 37 22
hanspeter.kuehni@gr-ref.ch
Déroulement
Chaque année au mois d’août, une
semaine dans les Grisons

sociale durant la dernière année de
catéchisme. Ils donnent un coup de
main aux hôtes au moment des repas,
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