Qu’est-ce que l’institut Astrée?
Astrée est une association reconnue d’utilité publique, qui a pour vocation de contribuer à la restauration du lien social, de rompre l’isolement et de favoriser le mieux-être des personnes en situation de fragilité sociale et/ou personnelle.
Concrètement, les bénévoles de l’association accompagnent personnellement des personnes en situation
de fragilité, que ce soit dans le cadre de visite à domicile ou de rencontre dans les locaux de l’association.

Paroisse Sainte-Rosalie
50 Bd Auguste Blanqui 75013 Paris
Tél : 01 43 31 36 83
paroisse@sainte-rosalie.org

L’écoute dans la relation d’aide
Se former à l’accompagnement personnalisé
de personnes fragilisées

Samedi 6 avril et dimanche 7 avril

Au sein de l’association, l’institut Astrée forme les
bénévoles à cet accompagnement personnalisé. Elle
donne les outils qui permettent de se situer justement dans la relation d’aide, de pratiquer l’écoute
active et de savoir discerner les besoins des personnes aidées.
Un partenariat a été mis en place avec la Société
Saint-Vincent-de-Paul pour étendre cette formation à
tous ceux qui veulent être outillés pour pratiquer cette charité de proximité.

Formation proposée par
la Société Saint-Vincent-de-Paul
et l’Institut ASTRÉE
à la paroisse Sainte-Rosalie

Plus d’informations sur : https://www.astree.asso.fr
Vous trouverez dans ce feuillet
le programme et la fiche d’inscription.

POUR QUI ?
Cette formation est proposée à tous ceux qui visitent
régulièrement des personnes âgées ou en précarité
et à ceux qui désirent se former pour cette mission.
OBJECTIFS
* Se positionner dans la relation d’aide,
* Se préparer à réaliser des visites à domicile,
* Améliorer sa capacité d’écoute,
* S’adapter face à des situations difficiles.
HORAIRES
Samedi 6 avril : 9h30-12h30 et 13h30-17h
Dimanche 7 avril : 9h-11h et 13h30-17h
(possibilité de participer à la messe à 11h)
Déjeuner pris ensemble, chacun apporte son piquenique.
LIEU DE FORMATION
Paroisse Sainte-Rosalie
Salle Ozanam, entrée par le 65 rue Corvisart 75013
Attention : 15 places disponibles pour cette formation.

Inscription avant le 24 mars
…………………………………………………………………..………….……..…………………………...

Présentation de la formation

Déposer ce coupon dans la boîte aux lettres ou
l’envoyer par courriel : paroisse@sainte-rosalie.org
Vous recevrez une confirmation d’inscription.
Nom : ……………………………………………………………...….………..
Prénom : …………………………………..….….…………………………..
Adresse postale : ……………………………………………..…..….….
……………………………………………………………………………………..

Tél : …....….…/…........…/…….....…/…........…/…….........
email : ……………………..…….…...……………@…….………...………
J’inscris (nombre) ……………… personne(s)
Je participe à la formation (70€/pers) =…...……....€
(En cas de difficultés financières, merci de nous contacter).

Rendez-vous à 9h30

à la paroisse Sainte-Rosalie
65 rue Corvisart 75013 Paris

