THEMATIQUE
Comment notre vie de foi influe sur nos pratiques éducatives ?
Comment nos pratiques éducatives influent sur notre vie spirituelle ?

Travail Social et Engagement Chrétien

TSEC est un réseau de travailleurs sociaux
chrétiens, se réunissant régulièrement autour
de quatre axes de travail.
 Créer un espace de rencontre convivial
pour des travailleurs sociaux chrétiens

 Penser et relire les pratiques éducatives à
la lumière de l’Evangile.
 Se questionner sur des problématiques
actuelles de l’éducation spécialisée.
 Se former à aux grands
pédagogiques humanistes.

courants

 Elaborer une éthique et une spiritualité de
l’éducation.

« Amen, je vous le dis : celui qui n'accueille pas le Royaume de
Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas » Il les embrassait,
les bénissaient et leur imposaient les mains.
Mc 10, 15-16

« Aussi faut-il que l'éducateur se tourne vers l'Evangile, non
pour y chercher, nous le savons, d'illusoires recettes
pédagogiques, mais pour apprendre à vivre son action comme
une Pâques, c'est à dire un passage qui ne va pas seulement
de l'homme à l'homme, mais aussi de l'homme à Dieu, de la
vie à la Vie. »
Marguerite LENA

Le don de Dieu n'est autre que la conjugaison de divers
appuis et soutiens, grâce auxquels nous progressons en
l'amour de Dieu, comme l'éducation d'un enfant n'est
autre chose qu'une multitude de sollicitudes, aides et autres
soutiens nécessaires, offerts à lui jusqu'au moment où il
n'en a plus besoin.
D'après François de Sales

« L'Evangile est unique et le même pour tous. Cependant,
chacun lit ces textes sacrés avec sa propre sensibilité.
L'éducateur privilégie donc certains textes, car ils inspirent
directement sa façon de voir et de rencontrer les personnes.
Ainsi, de la contemplation du Christ avec des yeux
d'éducateur peut naître une expérience spirituelle qui nourrit
une pratique éducative. »
D'après JF MEURS

Travail Social et Engagement Chrétien

Tu es en année de préparation aux sélections d’entrée
en école d’éducateurs, tu es déjà dans une formation
dans l’action sociale (ME, ASS, CESF, ES, etc.), ou bien
tu exerces déjà… L’association TSEC te propose un
week-end de réflexion, d'échanges, et de ressourcement
autour du thème :

« Etre travailleur social et y vivre sa foi ?»
Week-end des 25 et 26 Janvier 2014
Chez les Soeurs Salésiennes de Don Bosco
Avenue Campagne Berger
13009 MARSEILLE

INFORMATIONS

PROGRAMME
(sous - réserve de modifications de dernière minute)

Fiche d’inscription à renvoyer
avant le 15 janvier 2014 à :

Du samedi 25 janvier à 14h00,
au dimanche 26 janvier à 14h00

Emmanuel BESNARD
6, avenue du père Cartier – 06000 NICE
Tel : 06.88.14.83.99 – Mail : info@tsec.asso.fr

Samedi 26 Janvier
Destinataires : Professionnels de l’éducation
spécialisés ou de l’accompagnement social, de jeunes
ou d’adultes.

14h00 : Accueil des participants
Lancement du week-end

Nom :…….....…………………………..

Participation aux frais :

14h30 : Table ronde de témoins

Intervenants, frais de restauration. Nous établissons une
péréquation dans nos tarifs Chèque à l’ordre de « TSEC ».
Le prix de doit pas être un empêchement à la participation. En cas
de difficulté, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Cette table ronde sera suivie d’un temps d’échanges.

Prénom : ………………………………..

Tarif individuel I
(salarié habitant Marseille) :
Tarif individuel I
(salarié en dehors de Marseille) :
Tarif individuel II
(étudiant habitant Marseille) :
Tarif individuel III
(étudiant habitant Hors Marseille) :

16h30 : Intervention de Gilles Rebêche
70 €
45 €

« Etre travailleur social et y vivre sa foi ?
Enjeux et défis »

30 €

19h00 : Repas

15 €

20h30 : Temps spirituel,

Apporter : Un sac de couchage ou sac à viande.
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Adresse :
Soeurs Salésiennes de Don Bosco
Avenue Campagne Berger - 13009 MARSEILLE
Avec les présences de :
Gilles REBECHE, Responsable de la Diaconie du Var,
Diacre permanent
Emmanuel BESNARD, salésien de don Bosco, éducateur
spécialisé, Chef de projet du Valdocco de Nice, formateur
au Centre Jean Bosco.
Et des professionnels engagés dans le travail social
(inadaptation sociale, handicap, etc.), et membres de
l’association TSEC.
Pour toute demande de renseignement complémentaire, contacter
Emmanuel BESNARD au 06.88.14.83.99, ou encore par mél sur
info@tsec.asso.fr
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16h00 : Pause goûter

Le couchage s’effectuera au Prieuré St Jean de Garguier, à Gemenos.
L’organisation se chargera de vous y emmener.

suivi d’une soirée détente et conviviale

Adresse :……....………………………...
…………..…………..……………….…
Tél : …………………………………….
Mel :……………………………………
Activité professionnelle : ……..………………………

□

S’inscrit au week-end des 25 et 26 janvier 2014 en
joignant un chèque de : …..….€,

□
Dimanche 26 Janvier

Ne peut venir au week-end mais souhaite être informé
des prochaines propositions
Pour l’hébergement :

9h00 : Intervention d’Emmanuel Besnard
« Articuler vie chrétienne et vie professionnelle :
l’expérience du réseau TSEC »
Ce temps sera l’occasion de présenter le réseau, son histoire,
ses activités, etc.

11h00 : Célébration eucharistique
12h30 : Repas
14h00 : Fin

□
□
□

Accepte de partager la chambre
Préfère une chambre seul(e)
Souhaite une chambre couple

□

Pour l’organisation des transports, peut assurer un covoiturage
Ville de départ : …………………… Nombre de places :…….

Fait à
Signature :

le

