Session organisée par :
Les équipes catholique et protestante
des aumôneries du site Cluse-Roseraie des HUG
Florence Foehr, pasteure
Cathy Espy-Ruf, resp. cath. Pastorale de la Santé
et Giovanni Fognini, prêtre

Pour tout renseignement, s'adresser à :
Catherine Rouiller
Secrétariat des Aumôneries
Tél. 022 372 65 90
Fax. 022 372 65 77
catherine.rouiller@hcuge.ch

Message aux organisateurs des conférences et
des sessions «Visiteurs »:

Les équipes
catholique et protestante
des aumôneries HUG
(Cluse-Roseraie)

organisent une session sur le thème

« Le beau....pour
prendre soin »
Conférences destinées à toute personne intéressée
et tout particulièrement aux personnes
qui font de l'accompagnement ou de la visite
dans les institutions ou à domicile
ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU

Automne 2018

Session sur le thème :
« Le beau....pour prendre soin »

NOUVEAU LIEU : AUDITOIRE JULLIARD
Hôpitaux Universitaire de Genève, nouveau bâtiment
Gustave Julliard, Rue Alcide-Jentzer 17, 1205 Genève
Parking Lombard, TPG 1-5-7,
depuis place des Augustins 35 navette - arrêt Maternité.

« La beauté pourrait aisément être considérée comme
superflue en regard des impératifs jugés premiers au sein de
nos sociétés.
Pourtant, que serait notre vie quotidienne s’il nous était
impossible de trouver, à tout le moins, des indices de beauté
autour de nous ?
Il semble bien que la beauté soit essentielle à toute vie
heureuse et qu’elle peut, par surcroît, se révéler un élément
incontournable dans la traversée de la maladie ou de toute
fragilité.
Nous proposons un éventail varié de conférences venant
d’horizons divers – spiritualité, théâtre, arts – qui confirment la
place indispensable, mais souvent négligée, de la beauté dans
nos vies.

Entrée depuis le nouveau bâtiment Julliard : monter les 2
escaliers roulants, puis tout de suite à gauche, suivre
Auditoire.

Pour nous aider dans l’organisation de cette session, il nous est utile
de connaître le nombre de participants. Nous vous remercions d’ores
et déjà de retourner avant le 27 août le bulletin ci-dessous à
l’adresse suivante :

 4 septembre de 14 h 30 à 16 h : Auditoire Julliard
Annette Mayer – Pastorale de la santé Vaud

« La beauté sauvera le monde »



Hôpitaux Universitaires de Genève
Site Cluse-Roseraie
Secrétariat des aumôneries
1211 Genève 14
ou inscription par mail : catherine.rouiller@hcuge.ch
A DÉCOUPER ET RETOURNER

 2 octobre de 14 h 30 à 16 h : Attention au lieu :
Amphithéâtre Maternité

BULLETIN D’INSCRIPTION

Avec Claude-Inga Barbey et Doris Ittig, comédiennes

Spectacle « Femme sauvée par un tableau »

(ECRIRE EN CARACTERE D’IMPRIMERIE)

 6 novembre de 14h30 à 16 h : Auditoire Julliard

Nom …………………………………………………………….……………………..………………………
Prénom …………………………………………………………………….…………………………………

Michèle Lechevalier, chargée des affaires culturelles HUG

Rue, No

« L’art à l’hôpital »

 11 décembre de 14 h 30 à 16 h : Auditoire Julliard
Anne-Christine Menu-Lecourt, pasteure dans l’EPG

« La beauté qui me porte : interaction entre ce
que je crée de beau et la beauté qui me re-crée»

NPA Lieu

…………………………………………….………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Paroisse et/ou lieu d’engagement

…………………..….…….…………………

 Je participe aux réunions
 Je souhaite continuer à figurer dans le fichier «Visiteurs»
 Veuillez supprimer mon nom du fichier «Visiteurs»
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EN ABSENCE DE RÉPONSE DE VOTRE PART VOTRE ADRESSE

