
 
 

14ème colloque international œcuménique de pastorale spécialisée 
 

Liste des ateliers qui seront proposés le mardi  
 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent en indiquant deux choix  
Voir modalités en bas de page 

 
 

Mardi 22.03.2011 de 14h30 à 16h : 14 ateliers au choix 
 
Vivre en maison de retraite spécialisée : 

Présentation de la maison par les professionnels de Cernay en groupe 
commun puis répartition dans 3 lieux de rencontre : 
1.1 Quelles activités proposer aux personnes âgées ? 
1.2 La maison de retraite et son environnement – quel lien avec 

l’extérieur ? 
1.3 La prise en compte du vieillissement dans le projet individualisé de 

la personne 
 

Faire des activités à la maison d’accueil spécialisée : 
Présentation de la maison par les professionnels de Cernay en groupe 
commun puis répartition dans 3 lieux de rencontre : 
2.1 Musicothérapie: présentation d’outils pour le maintien des acquis, 
mise en situation sensorielle des participants et utilisation des 
instruments  
2.2 Atelier jardin : jardiner, c’est «se rappeler à sa propre histoire » 
2.3 Atelier bricolage : Le  besoin d’agir dans un corps qui décline, et le 
besoin affectif qui se renforce avec le vieillissement 
2.4 Quelle prise en compte du « vieillir » dans  un groupe de vie pour 
des personnes âgées dépendantes ? 
 

3 Célébrer avec des personnes handicapées vieillissantes  
« Entre mémoire du passé, expériences vécues et ouverture à l’Autre »  
Atelier animé par l’aumônerie protestante du Sonnenhof (Bas Rhin) 

         
4 Réaliser une fresque « Création » à l’aumônerie 
Réalisation d’une grande fresque avec des personnes âgées autour du 
thème de la création dans le cadre de l’aumônerie avec Madeleine Buttin, 
coopératrice de la pastorale et Michel Luttringer, prêtre 
 



5 Appréhender la mort en institution   
Quelle parole aux résidants ? Quel rite pour les funérailles ?  
Avec Marie-Odile Frey, animatrice en pastorale à Saint-André 
 
6 Accompagner spirituellement des personnes atteintes 
d’Alzheimer dans un hôpital psychiatrique  
Animé par Vivian Jacquin : aumônier diacre  

 
7 Accompagner des personnes vers le sacrement des malades 
Le nouveau texte d’orientation pour la catéchèse en France appelle à créer 
des itinéraires de type catéchuménal pour accompagner vers les 
sacrements. Une équipe du diocèse de Nantes présente son travail pour le 
sacrement des malades   
 
8 Répondre à la demande de personnes qui souhaitent prendre 
part à la mission 
Les personnes handicapées mentales peuvent se sentir appelées à prendre 
part à la mission. Dans le diocèse de Poitiers, le projet « Voc’Aventure » 
leur permet de le faire tout en étant accompagnés spirituellement. 
Présentation par Annie Giret de Poitiers 
 
9 En pastorale, s’appuyer sur de la pédagogie active : 
figurines/personnages bibliques 
Atelier assuré par Fabienne Nemett et Thérèse Klein, coopératrices de la 
pastorale auprès de personnes handicapées dans le Haut-Rhin 
 
 
 
 
Réponse à recopier et envoyer à anne.herbinet@cef.fr 
Ou par courrier Anne Herbinet PCS/SNCC 58 av de Breteuil 75007 PARIS 
 
 
ATELIERS DU MARDI APRES MIDI  14H30 à 16H00 
 
 
Nom du participant : 
 
Langue parlée : français □             allemand □             français et allemand □                  
 
Premier choix : 
 
Deuxième choix :  



 
 

14ème colloque international œcuménique de pastorale spécialisée 
 

Liste des ateliers qui seront proposés le jeudi  
 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent en indiquant deux choix  
Voir modalités en bas de page 

 
 

 
 
 
Jeudi 24 mars 2011 de 14h30 à 16h : 15 ateliers au choix 
 

Vivre en maison de retraite spécialisée : 
Présentation de la maison par les professionnels de Cernay en groupe 
commun puis répartition dans 3 lieux de rencontre : 
A.1 Quelles activités proposer aux personnes âgées ? 
A.2 La maison de retraite et son environnement – quel lien avec 
l’extérieur ? 
A.3 La prise en compte du vieillissement dans le projet individualisé de 
la personne 
 

B Faire des activités à la maison d’accueil spécialisée : 
Présentation de la maison par les professionnels de Cernay en groupe 
commun puis répartition dans 3 lieux de rencontre : 
B.1 Musicothérapie : présentation d’outils pour le maintien des acquis, 
mise en situation sensorielle des participants et utilisation des 
instruments  
B.2 Atelier jardin : jardiner, c’est «se rappeler à sa propre histoire » 
B.3 Atelier bricolage : Le  besoin d’agir dans un corps qui décline, et le 
besoin affectif qui se renforce avec le vieillissement 
B.4 Quelle prise en compte du « vieillir » dans  un groupe de vie pour 
des personnes âgées dépendantes ? 
 

C Célébrer avec des personnes handicapées vieillissantes  
« Entre mémoire du passé, expériences vécues et ouverture à l’Autre »  
Atelier animé par l’aumônerie protestante du Sonnenhof (Bas Rhin) 

         
 
D Réaliser une fresque « Création » à l’aumônerie 



Réalisation d’une grande fresque avec des personnes âgées autour du 
thème de la création dans le cadre de l’aumônerie avec Madeleine Buttin, 
coopératrice de la pastorale et Michel Luttringer, prêtre 
 

E Accompagner spirituellement des personnes atteintes 
d’Alzheimer dans un hôpital psychiatrique   
Animé par Vivian Jacquin : aumônier diacre  

 

F Accompagner des personnes vers le sacrement des malades 
Le nouveau texte d’orientation pour la catéchèse appelle à créer des 
itinéraires de type catéchuménal pour accompagner vers les sacrements. 
Une équipe du diocèse de Nantes présente son travail pour le sacrement 
des malades   
 

G Répondre à la demande de personnes qui souhaitent prendre 
part à la mission 
Les personnes handicapées mentales peuvent se sentir appelées à prendre 
part à la mission. Dans le diocèse de Poitiers, le projet « Voc’Aventure » 
leur permet de le faire tout en étant accompagnés spirituellement. 
Présentation par Annie Giret de Poitiers 
 

H L’accompagnement des personnes en situation de deuil  
Présenté par Rianne Meeusen – orthopédagogue Pays Bas  
 

I En pastorale, s’appuyer sur de la pédagogie active : 
figurines/personnages bibliques 
Atelier assuré par Fabienne Nemett et Thérèse Klein, coopératrices de la 
pastorale auprès de personnes handicapées dans le Haut-Rhin 
Elaborations concrètes, en préparation de la célébration œcuménique du 
vendredi 25.03 

 

J Atelier « pictogrammes »  
Avec Christiane Angelmann - Orthophoniste 

  
Réponse à recopier et envoyer à anne.herbinet@cef.fr 
Ou par courrier Anne Herbinet PCS/SNCC 58 av de Breteuil 75007 PARIS 
 
 
ATELIERS DU JEUDI APRES MIDI  14H30 à 16H00 
 
Nom du participant : 
 
Langue parlée : français □             allemand □             français et allemand □                  
 
Premier choix : 
 
Deuxième choix :         


