Lieu du colloque :Institut Saint André
Route d’Aspach à CERNAY. Accessible en transport en commun par
Mulhouse (navettes par le nouveau « tram-train » ou le train jusqu’à la gare de Cernay).

Lieu d’hébergement :
Le Rimlishof à BUHL (transferts Cernay – Buhl par autocar)
Plan d’accès et visite du propriétaire sur internet : http://www.rimli.com/

Seulement quelques chambres individuelles pourront être mises à
disposition. (Vous aurez la possibilité à l’inscription d’indiquer avec
qui vous souhaitez partager la chambre)
Deux chambres sont aménagées pour les personnes à mobilité réduite.
Le lieu d’hébergement étant relativement simple, et pour les participants qui viendront avec leur voiture, d’autres hébergements en auberge ou hôtel sont disponibles dans les environs et à GUEBWILLER (cf office de tourisme). Tous les repas et toutes les animations
restant possibles avec le groupe qui résidera au Rimlishof.

14ème Colloque
International
Œcuménique
de Pastorale
Spécialisée

Du 21 au 25 mars 2011
Institut Saint André
Association Adèle de Glaubitz

Frais d’inscription :
1. Tout compris : Frais pédagogiques et d’animation, hébergement
et repas, transferts en autocar : 350€
Supplément chambre individuelle : 50€
Draps fournis
2. Sans hébergement : 210€

Renseignements et inscription :
Les inscriptions seront enregistrées du 8 novembre 2010 au 31 janvier 2011 à partir du site : http://www.handicap-et-eglises.eu/
Les colloques internationaux œcuméniques de pastorale spécialisée rassemblent tous les
deux ans, depuis 1982, des personnes mandatés auprès d’enfants, de jeunes ou d’adultes en
situation de handicap mental qu’ils soient en institution ou vivent à domicile.
Ils sont organisés à tour de rôle dans les pays qui envoient des participants à ces colloques.
En 2009, celui-ci a eu lieu en Allemagne à Aix-la-Chapelle.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Ce document n’engage que son auteur et la Commission n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y
sont contenues.

Cernay - Haut Rhin (68)
France
Espérance de vie et handicap mental :
Quel à-venir
et quel accompagnement
en Europe ?

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Ce document n’engage que son auteur et la Commission n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y
sont contenues.

Au-delà des performances,
vivre une Espérance.
C’est dans un processus continu du « grandir », « mûrir »,
« quitter » et « partir » que se situe le « vieillir ». L’allongement de la durée de la vie concerne les personnes en situation
de handicap mental, leurs familles et les institutions multiples.
Quand le handicap se rajoute à une situation déjà fragilisée,
où et comment vivre l’Espérance ?
• Quelles possibilités de cueillir les fruits des saisons qui
passent ?
• Quelle place pour un itinéraire de foi ?
• Comment se tenir entre faim de vie et fin de vie ?
Pour les accompagnateurs, il s’agit de préserver aux personnes la possibilité d’être les acteurs de leurs propres itinéraires.
Les différents enjeux seront abordés tout d’abord par une réflexion anthropologique et psychologique.
Des éclairages bibliques approfondiront la problématique.
Des perspectives catéchétiques et pastorales seront abordées,
notamment lors des ateliers.
Les propositions alterneront entre conférences, travaux de
groupe et ateliers. Des temps de prière et de détente seront
partagés avec les résidents de l’institut qui accueille le colloque.

Déroulement du colloque :
Lundi
Accueil de 14h30 à 16h00 à l’Institut Saint André, visite du site.
Soirée : Le processus continu du « grandir – mûrir – vieillir – partir » à la lumière d’une réflexion psychanalytique.
Intervenante : Charlotte Herfray, docteur en psychologie et en
sciences de l’éducation, psychanalyste, a été enseignant-chercheur
à l’université Louis Pasteur de Strasbourg.
Mardi :
Matin : Enjeux éthiques de l’accompagnement des personnes handicapées mentales vieillissantes.
Intervenant : N.N.
Après-midi : Ateliers et temps de prière œcuménique.
Mercredi :
Matin : Naître et vieillir dans la Bible.
Intervenante : Angelika Krause, pasteur de l’Eglise Réformée de
France
Après-midi et soirée : Découvertes culturelles et touristiques locales.
Jeudi :
Matin : La manière de vivre les deuils chez les personnes handicapées mentales et des chemins pour les accompagner.
Intervenante : Rianne Meeusen est orthopédagogue et chercheuse
aux Pays-Bas.
Après-midi : Ateliers et temps de prière œcuménique.
Soirée : Spectacle offert par les résidents de l’Institut Saint André.
Vendredi :
Matin : Temps de travail par pays et célébration œcuménique.
Fin du colloque à 14h30
Les conférences et ateliers du mardi et du jeudi seront ouverts aux professionnels
et aux animateurs en pastorale de la région.
Les conférences plénières seront bilingues (traduction simultanée en allemand et
en français).
Les ateliers et groupes de travail seront organisés en fonction des compétences
linguistiques ou seront bilingues avec traduction.

