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Lundi 9 octobre 2017 

ACCOMPAGNER
LES AIDANTS

Région Normandie

Diocèses de Bayeux-Lisieux, Coutances et Avranches, Evreux, 
Le Havre, Rouen et Séez  www.orne.catholique.frrouen.catholique.fr

www.lehavre.catholique.frevreux.catholique.fr

www.coutances.catholique.frbayeuxlisieux.catholique.fr



Parcipaon aux frais : 15 euros (repas compris)

Adresse : .......................................................................................................... 
                    
Ville : .................................................................................................................

E-mail : .............................................................................................................

Téléphone / portable : .................................................................................. 

Nom :  ..............................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................

Foncon : .......................................................................................................

Vos coordonnées 

Inscripon auprès de votre Délégué diocésain à la Pastorale de la 
Santé du votre diocèse :

Nom : Henri Bruel

Adresse : 45, rue Racine 76600 - Le Havre

Mail : bruel.henri@orange.fr

Date limite d’inscripon 19 septembre (aenon places limitées) 

Formulaire d’inscripon

Lundi 9 octobre 2017 de 9h30 à 16h00
- Salle de cinéma - Basilique Sainte Thérèse de Lisieux
  (Avenue Jean XXIII, Lisieux - Parking de la Basilique gratuit)

- Le repas sera au Centre l’Ermitage
  (23 Rue du Carmel, Lisieux)

A l’heure où l’hospitalisaon à domicile prend de l’importance, les 
aidants sont de plus en plus en premières lignes. 

Cee journée permera d’apporter des pistes pour les personnes 
accompagnant justement les aidants (aumôneries, service évangélique 
des malades, associaons de souen des malades…)

AAvec la parcipaon du Père JM Onfray, directeur du service naonal 
Famille et société ; du Père B. Saintot, du département éthique 
biomédicale (Centre Sèvres, Paris) et des témoignages : France 
Alzheimer, Lourdes Cancer Espérance et Relais Lumière Espérance.

Accompagner les aidants
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