Plan d’ accè s

Formation des visiteuses et visiteurs

« Pardon … pouvez-

Un ha vr e de ve r dur e ,
un havr e po ur l ’ e spr it

vous répéter ? »
Communiquer avec une personne
sourde ou malentendante
Michael Porret
Transport :
Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volontiers en rapport avec les participants motorisés.
Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier
ou de Tavannes les personnes qui nous auront avertis à
l’avance (CHF 25.– le trajet).
Possibilité aussi, sauf le soir et le samedi, de commander le PUBLICAR 24h à l’avance : 0800 55 30 00
(numéro gratuit), ligne La Courtine.

CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan
Tél. 032 484 95 35
info@centredesornetan.ch
www.centredesornetan.ch

Mardi 28 avril 2020
18h à 21h45

Inscr ipt io n
« Pa r d o n … p o uvez -vo us
r ép ét er ? »

Formation des visiteuses et visiteurs

« Pardon … pouvezvous répéter ? »

Merci de vous inscrire:
• en utilisant la fiche d’inscription de notre site
internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le
descriptif de la formation (Programme / Cours)
• ou avec le coupon ci-dessous envoyé à:
CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan

Communiquer avec une personne
sourde ou malentendante

Titre

Cette soirée de formation permettra de
comprendre la problématique de la surdité
et de découvrir quelques outils pour se
comporter et communiquer de manière
adéquate avec une personne malentendante.

La formation rendra les participant-es attentifs aux besoins des personnes visitées. Elle fera apparaître l’importance de
la communication non verbale et du regard que l’on porte sur l’autre.
Déroulement de la soirée
Celle-ci débutera par un office à l’église
de Sornetan, suivi du repas au Centre de
Sornetan. La formation en elle-même
commencera aux environs de 19h45.

I n t e r ve n a n t
Michael Porret,
aumônier pour les personnes sourdes et malentendantes

Madame

Nom

Monsieur
Prénom

Adresse
NPA

Localité

D a t e e t h o r ai r e

Tél.

e-mail

Mardi 28 avril 2020
de 18h à 21h45
au Centre de Sornetan.

Date

Signature
Je m’inscris à la formation des visiteuses et
visiteurs «Pardon...pouvez-vous répéter ? »

Prix
CHF 40.-, y compris le repas
I n s c r i pt i o n s
Jusqu’au 20 avril 2020 au Centre de Sornetan.

Repas
Cuisine traditionnelle

Cuisine végétarienne

Sans lactose

Sans gluten

Allergie spécifique:

Pour qui ?
Cette soirée de formation s’adresse aussi bien aux
personnes qui font des visites qu’aux personnes
qui n’en font pas mais qui sont intéressées par le
thème.

Renseignements:
• pour la formation: Anne-Dominique Grosvernier,
formation@centredesornetan.ch
• pour la pension ou le transport :
info@centredesornetan.ch
Si le prix et/ou le transport vous pose problème,
adressez-vous au Centre de Sornetan,
des arrangements sont possibles.

