DES MISSIONS COURT TERME
AYANT UN IMPACT
À LONG TERME
FORMATION DU 6 AU 7 AVRIL 2019
GENOLIER / SUISSE

UN IMPACT A LONG TERME
Comment contribuer à faire du bien à ceux qui sont pauvres au
travers de nos équipes court terme ?
Comment développer des missions à court terme efficaces ?
Afin de répondre à ces questions nous aborderons les thèmes
suivants :
-

Réflexion sur la nature fondamentale de la pauvreté
Culture et pauvreté
Différentes options devant la pauvreté
Principes pour des équipes court terme qui ont un impact
durable
Impliquer les communautés pour un développement durable
Développement communautaire basé sur les atouts
Former des formateurs en Education Santé Communautaire (ESC)
Les participants seront initiés à la facilitation avec un focus sur:
l’hygiène et l’assainissement en utilisant aides visuelles,
histoires… (Matériel utilisable lors des prochaines MCT)

La formation sera donnée par Dr. Martine Fritsch
Martine et son mari Jean-Marc ont été à l’origine de plusieurs œuvres
de développement local intégral, dans le domaine de la santé
communautaire.
Médecin, membre de RESCOF, elle réside actuellement à Colomiers
(France).
Elle est consultante et formatrice dans le domaine du développement
local intégral associé au mouvement de multiplication de disciples et
d’églises.

INFORMATIONS :
Dates :
Du samedi 6 de 9h00 au dimanche 7 avril 2019 à 16h00.
Lieu :
Colonie de Genolier, 2, rte de la Colonie, 1272 Genolier,
www.coloniegenolier.ch
Prix :
•
CHF 210.-/personne (payement de l’inscription avant fin
janvier 2019) 1 nuit chambre double, pension complète,
formation
•
CHF 220.-/personne (payement de l’inscription dès février
2019) 1 nuit chambre double, pension complète,
formation
•
Supplément pour chambre individuelle: CHF 20.•
CHF 170.-/personne (payement de l’inscription avant fin
janvier 2019) Pension complète, sans nuit, formation
•
CHF 180.-/personne (payement de l’inscription dès février
2019) Pension complète, sans nuit, formation
Contact et inscription :
ADED, 18 Cité Vieusseux, 1203 Genève +41 76 616 07 02
EMAIL: secretariat@aded-suisse.org
Inscriptions et payement directement sur le site, jusqu’au 25
mars 2019
https://www.6-7avril2019.ch

