
Formation à dimension œcuménique organisée par  les équipes  
d’ aumôneries  protestantes de Montélimar, Romans, Tournon et Crest 

Le vendredi 25 novembre 2022 à Montélimar 
Thème : accompagner lors des moments de crises 

Intervenants : 
 

Charles Nicolas  
Pasteur des Eglises 
Réformées 
Évangéliques 
(ERE),  aumônier 
hospitalier à Alès 
Formateur 

* Formation pour les 
auxiliaires d’ aumônerie, 
les visiteurs  à domicile, les 
aidants familiaux, les 
soignants. 
 
* Lieu :  Eglise méthodiste 12 rue 
Aragon, Montélimar 

* 9h30 : Accueil 

* 10h00 à 12h00 : Enseignement  

* 12h30 : Repas tiré des sacs 

* 14h00 à 17h00 : travail en 

petits groupes et retour en 
plénière 

* Libre participation aux frais 

* Possibilité de participer 
uniquement le matin 

Contact et inscription - avant le 15 novembre - :  
Nadia Veron : nadiaaveron@gmail.com   06 41 66 88 21  
Pascale Gheysen : 06 09 90 23 61 –  p.gheysen@ch-hdn.fr 

Une journée mise à part pour se 
rencontrer, partager, prier, se former, 
se soutenir et  plus encore… 

AESMS :  
Aumônerie des 
Ets Sanitaires et 
Médico Sociaux 

mailto:nadiaaveron@gmail.com
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