
Invitation à la JIA, Journée d’Intégration et 

d’Accueil vendredi 4 novembre à Lyon 

 

Pour accueillir, soutenir, former et informer les nouveaux aumôniers et auxiliaires  de notre région, pour 

les familiariser avec les cadres institutionnels (église et hôpital) encadrant cette mission, partager nos 

expériences afin d’anticiper certaines situations difficiles, pour expliquer le paysage aux multiples 

facettes de l’aumônerie qui rejoint : les églises locales et donc la FPF, le bassin de vie et  l’ARS, les DRH 

des hôpitaux , les auxiliaires, la pastorale de la santé, les autres religions, les AESMS (Aumônerie des Ets 

Sanitaires et Médico Sociaux) et surtout chaque patient, résident et leur famille… autant d’acteurs et de 

partenaires à connaître  pour bien travailler ensemble,  optimiser et consolider nos postes.  La prière 

tiendra bien sûr sa place primordiale. 

Cette journée s’adresse également aux présidents des CLA (Commission Locale d’Aumônerie) et à leurs 

membres  ainsi  qu’aux représentants des familles d’église de notre région désireux d’en savoir plus sur 

notre organisation et nos missions. 

L’enjeu est aussi  d’apprendre à agir  E N S E M B L E et en complémentarité sans jamais oublier qu’au 

bout de la chaîne de toutes nos organisations,  il y a et demeure toujours un résident, un patient, une 

famille qui espère ou attend une visite et qui parfois nous dit : «  c’est bien ce que vous faites, 

continuez », un appel à entendre en priorité. En effet,   aumôneries et églises sont inévitablement et 

utilement  liées dans cette mission et ont besoin l’une de l’autre, d’où l’importance de ce 

rassemblement. 

Vous êtes donc cordialement invités à nous rejoindre le vendredi  4 novembre à Lyon 

Terreaux de 9h30 à 16h30. 10 Rue Lanterne, 69001 Lyon(métro Hôtel de ville) 

Au programme :  

* 9h30 à 10h00 : accueil 

* 10h00 à 12h00 : temps de prière puis  rencontre  avec les présidents de CLA et référents des familles 

d’églises  représentées   - temps d’échanges  - questions/réponses 

* 12h00 à 12h30 : pause 

* 12h30 à 13h30 : repas tiré des sacs 

* 13h30 à 14h30 : formation + diaporama sur l’organisation, structuration du service d’aumônerie 

* 14h30 à 15h30 : travail de groupe et partages  

* 15h30 à 16h00 : Retour sur travail de groupe, conclusion, prière finale, info/dates pour l’année à venir 

* 16h00 à 16h30 : verre de l’amitié avant de se quitter 

* chacun amène une petite douceur à partager (boissons et petits gâteaux)  pour les temps de pause 

 

Intervenants :  

 

* Pédro Escobar et Pascale Gheysen pour le bureau régional  AURA  

* Les représentants des familles d’église de notre région 

 

Inscriptions avant le 15 octobre auprès de : 
 

* Pédro Escobar : pescobar@lidera.ch  -   07 85 38 83 23 

* Ou Pascale Gheysen : p.gheysen@ch-hdn.fr  -  06 09 90 23 61 

Libre participation aux frais et co 

voiturage encouragé + liste des 

participants dans le corps du mail 

mailto:pescobar@lidera.ch
mailto:p.gheysen@ch-hdn.fr


 

 


