
Mardi 24 et mercredi 
25 novembre 2020

Centre Saint-François 
2800 Delémont

Date

Lieu
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Conférence d’automne 2020

Un projet lumineux  
Concevoir ensemble – collaborer de manière concrète

Lieu de la conférence
Centre Saint-François
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
T 032 421 48 60
info@centresaintfrancois.ch
www.centresaintfrancois.ch

Le Centre Saint-François est un lieu de 
silence et d’harmonie. Dans l’esprit de 
saint François, le développement de la paix 
intérieure de chacun.e et la paix universelle 
occupent une place centrale.
Cette maison de formation catholique est 
une institution du diocèse de Bâle.

Accès
Transports publics
par le train, ligne Bienne – Delémont ;
15 minutes de marche de la gare jusqu’au 
Centre Saint-François,  
autre variante : bus 11 ou 12, 6 – 7 minutes 
de marche

Voiture
des places de stationnement sont à  
disposition.

Langue de la conférence d’automne
La manifestation est bilingue. 
Les interventions de l’animateur et  
de l’animatrice sont également bilingues. 
Nous aurons en outre le soutien  
d’un traducteur ou d’une traductrice.

Coût
Forfait pour la conférence
y compris les repas de midi et du  
soir et les pauses-café
membres de formationplus CHF 250
non-membres  CHF 360

Hébergement 
en chambre individuelle avec  
douche/WC y compris petit- 
déjeuner et taxe de séjour CHF 83

Information
formationplus – réseau œcuménique  
suisse de la formation continue
Secrétariat régional, Nicole Awais
c/o Service cantonal de la formation de 
l’EERF, Prehlstrasse 11, 3280 Morat
T 078 722 60 41, info@formationplus.ch

Inscription
Jusqu’au 10 novembre 2020 au plus tard
en ligne sur www.formationplus.ch/ 
conferencedautomne-2020
ou par e-mail à info@formationplus.ch
Les inscriptions sont enregistrées dès leur 
arrivée et sont définitives. 
En cas d’annulation, les frais seront  
facturés.

Prendre avec soi
un ordinateur portable, un notebook  
(si disponible)
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ProgrammeCréer un socle d’expériences commun pour tou.te.s les partici-

pant.e.s et concevoir ensemble un projet concret rassembleur, c’est 

ce à quoi la conférence d’automne de cette année vous invite.

Dans un premier temps, une « place du marché » offrira un  

espace pour permettre aux institutions de formation de mieux se 

connaître. 

Dans un second temps, un « Open Space/espace ouvert » nous  

permettra de concevoir, au cours d’un processus créatif avec le  

soutien d’animateur.trice.s qualifié.e.s, un projet attractif.

Ce projet lumineux devrait devenir pour les membres de for-

mationplus un « instrument rassembleur » ayant une portée et  

un rayonnement à l’échelon suisse.

Le groupe de préparation
Eugen Trost, Mattli Antoniushaus, Morschach
Nicole Awais, Service de formation de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
Annemarie Bieri, Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Claudia Mennen, prieuré de Wislikofen, service de formation et prieuré
Angela Wäffler-Boveland, Fokus Theologie

Equipe d’animation
Martin Brun, Hünenberg ZG – brunberatungen.ch 
Beatrice Huber, Zürich – hubercoaching.ch 

Mardi 24 novembre 2020
à partir de 10.00 Arrivée, café de bienvenue 

10.30 Salutations, Place du marché 1

12.45 Repas de midi

14.00 Open Space/Espace ouvert 
 Pause intégrée aux étapes du travail

18.30 Repas du soir

19.30 Open Space et Place du marché 2

Mercredi 25 novembre 2020
7.40 Prière du matin

8.00 Petit-déjeuner, Check-out 

8.45 Open Space 
Pause intégrée aux étapes du travail

12.45 Repas de midi

14.00 Clôture de la conférence, départ

PLUB_Flyer_Herbsttagung2020_fr.indd   3-4 21.07.20   13:25


