
 

 En quelques mots décrire le projet : 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________ 

 

Inscription à renvoyer avant le 1er mars 2018  à : 

 

Valérie Mandin, 
3 rue d’Epernay 

62300 Lens 
 
 

Mail : valerie.mandin@orange.fr 
Tél : 06 23 56 81 33 ou 03 21 76 90 29 

 

 

Le synode nous invite à vivre en Église avec les personnes pauvres 

et marginalisées, et à leur faire pleinement place dans nos 

communautés. (Cf. p 32 Actes du Synode) 

 

Deux jours pour  

Vivre des projets de solidarité  

et de fraternité  
23 et 24 mars 2018 

à la Maison diocésaine d’Arras 
 

Une formation pour  porter dans nos lieux de vie des projets de solidarité, 
de fraternité à partir et avec des personnes ayant l’expérience de la 
précarité, la fragilité. 

Cette formation vous est proposée conjointement par le service de 
formation permanente, service diocésain de la solidarité et l’association 
participation et fraternité  

mailto:valerie.mandin@orange.fr


Une formation pour qui ? 

Des binômes ayant un projet de solidarité, de fraternité  
même en « germes » !  

Un projet  à partir et avec des personnes en situation de pauvreté 
Des binômes formés 

d’une personne ayant l’expérience de la précarité 
et d’une personne qui est dans la « conception » du projet 

 
Infos pratique 

Lieux : Maison diocésaine d’Arras, 103 rue d’Amiens 

Horaire :   Vendredi  23 mars 2018 de 9h30 à 17h00 

  Samedi 24 mars 2018 de 9h30 à 17h00 

ATTENTION on s’inscrit pour les 2 jours obligatoirement 

Possibilité de loger sur place à la maison diocésaine 

Le coût de la formation ? 

Le coût de la formation comprend :  
 les 2 jours de formation 
 les repas du midi 
 le matériel pédagogique 
 les frais des intervenants… 

  

Une demande de prise en charge peut être faite auprès de doyenné, du 
service, association qui vous envoie. Le coût ne doit pas être un obstacle à 
la formation. A titre indicatif : le coût de la formation est estimé 25 euros 
par personne 

Si vous souhaitez être hébergés sur place, le coût supplémentaire, pour la 
nuit, le repas du soir et le petit déjeuner est de 32 euros. 

Pour plus de renseignements 

Contacter :Valérie Mandin, 3 rue d’Epernay - 62300 Lens 
Mail : valerie.mandin@orange.fr 

Tél : 06 23 56 81 33 ou 03 21 76 90 29 

 

INSCRIPTION FORMATION-ACTION 
Vivre des projets de solidarité et de fraternité 

 
Binôme envoyé par 

 ___________________________________________________  

1ère personne du Binôme  

Nom :  ______________________________________________________  

Prénom :  ___________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________  

Code postale : _________   Ville :  ________________________________  

Numéro de téléphone :  ________________________________________  

Mail :  ______________________________________________________  

Demande à être logé sur place :             OUI    NON 

 

2ème personne du Binôme  

Nom :  ______________________________________________________  

Prénom :  ___________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________  

Code postale : _________   Ville :  ________________________________  

Numéro de téléphone :  ________________________________________  

Mail :  ______________________________________________________  

Demande à être logé sur place :             OUI    NON 

mailto:valerie.mandin@orange.fr

