Marie Thérèse et Daniel Fèvre
DEMAF (Délégués
épiscopaux aux mouvements
et associations de fidèles)
06 84 36 27 87
apostolatdeslaics@diocesebm.fr

Dasle le 20 avril 2017

Des formations sont organisées par nos soins, avec l’organisme compétent du CLER
Amour et Famille.
Pour cette année 2017 nous vous proposons :

Une formation à l’animation de réunion
Samedi 14 Octobre 2017 de (14 à 20heures)
Et dimanche 15 octobre 2017 (de 8h 30 à 17 heures)

Aux résidences
4 rue de Varsovie ou nouvelle adresse mais même lieu 4 rue Jeanne-Antide Thouret
A Belfort
Repas du dimanche tiré du sac


OBJECTIFS : Apprendre à animer une réunion de petit groupe. Apprendre à mieux
participer dans un groupe Faciliter la participation de tous
CONTENU : Les différents types d’animation de réunion. Rôle de l’animateur
Répartition de la parole. Fonctions de synthèse
Préparation d’une réunion. Les différents membres du groupe
METHODES PEDAGOGIQUES Apports théoriques. Mise en situation Analyse
Il est impératif de suivre l’ensemble du Week-end et de ne pas arriver en retard.

Si nous sommes moins de 10 participants, le Week-end ne pourra avoir lieu.
Coût :90€ : 1/3 est pris en charge par votre mouvement, service, paroisse ou

doyenné , 1/3 par le diocèse et le dernier tiers est à votre charge, soit 30€.
Il est important de demander l’autorisation de financement à votre service,
mouvement, paroisse ou doyenné.
Merci de nous retourner l’inscription avant le 15 septembre 2017

M. Mme…………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………
Tel ……………………………………………………….
Adresse électronique…………………………………….
Fait partie de (service … mouvement … autre…)………………………………………..
Ci joint un chèque de 90€ pour l’inscription à l’ordre de : DEMAF formation ADBM

Ce chèque ne sera encaissé qu’au moment de la formation.
A retourner
à Marie Thérèse et Daniel FEVRE
30 rue du Chenêt 25230 DASLE
tel 03 81 34 34 46 ou 06 84 36 27 87
apostolatdeslaics@diocesebm.fr

.

