
 

    	  
 
 

	  
SESSION	  DE	  RESSOURCEMENT	  ET	  DE	  FORMATION	  

"ACTEURS	  SOCIAUX	  :	  UN	  TEMPS	  POUR	  RETROUVER	  DES	  REPÈRES	  ÉTHIQUES	  ET	  SPIRITUELS"	  
	  
	  

Lieu	  d’accueil	  :	  à	  l’Abbaye	  de	  Lérins,	  sur	  île	  Saint	  Honorat,	  en	  face	  de	  Cannes.	  Accès	  possible	  notamment	  
par	  la	  gare	  SNCF	  de	  Cannes,	  puis	  par	  bateau	  avec	  les	  navettes	  de	  la	  société	  Planaria.	  
	  
Dates	  :	  du	  vendredi	  15	  avril	  (bateau	  de	  14h)	  au	  dimanche	  17	  avril	  2011	  (bateau	  de	  17h).	  
	  
Hébergement	  :	  à	  l’Hôtellerie	  de	  l’Abbaye	  (chambres	  individuelles	  –	  maximum	  40	  places)	  ;	  repas	  sur	  place.	  
	  
Organisateur	  :	  Fondacio1	  et	  l’Abbaye	  de	  Lérins2,	  en	  lien	  avec	  la	  Diaconie	  du	  Var3.	  
	  
Public	   :	   Cette	   session	   s’adresse	   principalement	   aux	   professionnels	   du	   travail	   social	   (institutionnels	   et	  
associatifs),	  et	  éventuellement	  à	  des	  bénévoles	  en	  responsabilité.	  
	  
Thème	  de	  la	  session	  :	  Se	  ressourcer	  et	  retrouver	  des	  repères	  éthiques	  et	  spirituels.	  	  
	  
Objectifs	  :	   Redynamiser	   et	   redonner	   du	   sens	   à	   son	   engagement	   professionnel	  ;	   chercher	   ensemble	  
comment	  être	  chrétien	  dans	  le	  monde	  du	  travail	  social	  ;	  se	  re-‐situer	  dans	  la	  complexité	  du	  monde	  et	  ses	  
enjeux	  ;	  prendre	  du	  temps	  pour	  soi	  pour	  un	  temps	  de	  respiration,	  de	  mise	  à	  distance.	  
	  
Moyens	  :	   vie	   conviviale	   dans	   un	   lieu	   et	   un	   contexte	   différents	   du	   quotidien,	   relecture	   de	   vie	  
professionnelle,	   alternance	   de	   temps	   seul	   (temps	   de	   réflexion	   personnelle	   et	   d’intériorisation)	   ou	   en	  	  
groupe	   (échanges	   et	   partages	   d’expériences	   avec	   les	   intervenants	   et	   les	   participants),	   apports	   et	  
interventions	  de	  Gilles	  Rebêche4,	  Dom	  Vladimir5	  et	  Benoît	  Akkaoui6	  ;	  invitation	  à	  participer	  aux	  temps	  de	  
prière	  de	  la	  communauté	  monastique	  et	  à	  rencontrer	  un	  moine…	  
	  
Coût	  :	  150€	  par	  participant	  (possibilité	  paiement	  échelonné).	  Ce	  coût	  comprend	  les	  frais	  d’organisation,	  
traversée	  de	  Cannes	  à	  l’île	  (navette	  Planaria),	  hébergement	  (2	  nuits	  et	  petits	  déjeuners	  ;	  4	  repas)	  et	  des	  
intervenants.	  
	  
Pour	  plus	  d’information	  :	  Contacter	  Jean-‐Philippe	  Dépernet	  (06	  80	  43	  05	  57	  –	  jp.depernet@fondacio.org)	  
Un	  courrier	  qui	  détaille	  les	  modalités	  pratiques	  vous	  sera	  envoyé	  lors	  de	  votre	  inscription. 	  

                                                
1 Fondacio est un mouvement international qui rassemble des chrétiens dans un esprit œcuménique. Sensibles 
aux enjeux du monde et désireux d’y porter l’Espérance, ils agissent principalement auprès des jeunes, des 
couples, des seniors, des responsables dans la société et des personnes en difficulté sociale, et développent des 
projets répondant aux besoins d’humanisation de la société. 
2 Implantée depuis 16 siècles sur l’île Saint Honorat, l’abbaye de Lérins rassemble une vingtaine de moines qui 
vivent au rythme de la prière, du travail et de l’étude. La beauté du site, la prière et la liturgie en font un lieu 
privilégié qui invite à la paix intérieure. 
3 L’Union Diaconale du Var regroupe 30 associations à vocation sociale sur le Var. 
4 Diacre et sociologue, responsable de la Diaconie du Vars. 
5 Père-abbé de l’Abbaye de Lérins. 
6 Permanent de Fondacio, responsable des projets de solidarité et d’insertion de la communauté en France. 


