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

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

organisent une session sur le thème

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

C’est mon corps !
Message aux organisateurs des conférences et
des sessions «Visiteurs »:

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

Automne 2015

LA SALLE OPÉRA se situe :

Session sur le thème :
« ‘C’est mon corps…! »

aux Hôpitaux Universitaire de Genève, Cluse-Roseraie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14,
Parking Lombard, TPG 1-5-7, depuis place des Augustins 35 navette
Bâtiment OPÉRA, niveau 0,
suivre la ligne bleue depuis l’accueil des HUG

Le corps…quel cadeau !...un bien précieux..
Mais aussi : sujet et objet..beauté et déchéance…fragile et
vulnérable…intégrité et handicap…corps et âme (esprit !)..aux prises
avec le temps, les diverses cultures…appartenir à un corps…
Dans toutes les situations- et plein d’autres-une tension créatrice à
vivre pour « être son corps ! »

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 8 septembre le bulletin ci-dessous à
l’adresse suivante :

 15 septembre de 14 h 30 à 16 h :
Mme Luisa Rossi, éducatrice à la Corolle (l’Arche de Jean
Vanier).
«Corps et vulnérabilité»-Réflexion/partage sur son
expérience

 13 octobre de 14 h 30 à 16 h :



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

Mme Yasmina Foehr-Janssens, professeure de
littérature à l’Université de Genève.

BULLETIN D’INSCRIPTION

« Corps et pudeur »-Approche littéraire et historique

(ECRIRE EN CARACTERE D’IMPRIMERIE)

Mme Marie Cénec, pasteure et théologienne

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

« Le corps, lieu de révélation»

Rue, No

 10 novembre de 14h30 à 16 h :

NPA Lieu

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

Paroisse et/ou lieu d’engagement

 8 décembre de 14 h 30 à 16 h :
Prof.Anne-Françoise Allaz, médecin cheffe de service
« Le corps de la médecine »

SALLE OPÉRA

…………………..….…….…………………

 Je participe aux réunions
 Je souhaite continuer à figurer dans le fichier «Visiteurs»
 Veuillez supprimer mon nom du fichier «Visiteurs»
Automne 2015

EN ABSENCE DE RÉPONSE DE VOTRE PART VOTRE ADRESSE
SERA AUTOMATIQUEMENT SUPPRIMÉE DU FICHIER VISITEURS.

