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Descriptif du cours et objectifs 

Ce cours introduit les participants au travail diaconal en tant que mission de base de la com-

munauté chrétienne. A cette fin, les fondements théologiques et bibliques, l'histoire et les 

champs d'action actuels de la diaconie seront abordés. Le cours traite de sujets tels que les 

besoins classiques (handicap, maladie mentale, toxicomanie) et les situations de surmenage 

moderne (monoparentalité, endettement des jeunes). Le cours vise à développer les compé-

tences qui permettront aux participants de développer un travail diaconal continu et contex-

tuel dans et avec une communauté. 

Contenu du cours 

- Fondements théologiques et historiques de la diaconie 

- Les défis diaconaux actuels 

- Modèles et méthodes d'action diaconale 

- La mission diaconale et les opportunités de la diaconie pour la communauté chrétienne 

- Institutions diaconales, initiatives et réseaux en Suisse 

 

Directrice du cours : Christine Hauri 

Christine Hauri est assistante sociale de formation et a travaillé en tant qu'assistante so-

ciale au siège de la division à Zurich. Elle possède une vaste expérience professionnelle 

dans le travail de proximité, le travail social et les services pénitentiaires. 

Lieu du cours     Centre de formation de l’Armée du Salut, Zürichstrasse 23c, 2504 Bienne 

Langue   Allemand, traduction simultanée en français 

Coût du cours     CHF 240.00, boissons inclus, les repas sont à apporter (Coop tout près) 

Horaires= 25.02. et 4.03 de 13:15 heures à 16:40 heures 

 11.03.Excursion toute la journée 

Annulation           Jusqu’au délai d’inscription: 25 CHF pour les frais administratifs 

                                Jusqu’à 3 jours avant le début du cours: 50% des coûts sont à payer 

                                Moins de 3 jours avant le début du cours: 100% des coûts sont à payer 

                                Lors de désinscriptions liées à la maladie, les situations sont réglées au  

  cas par cas                                

Inscription 

Jusqu’au 18 février 2019 à: Cours Diaconie Formation d’adultes, Armée du Salut, 

Zürichstrasse 23 c, 2504 Bienne ou heidi_gubler@heilsarmee.ch 

 

Nom, Prénom  .....................................................................................................................  

 

Lieu de travail  .....................................................................................................................  

  

Date  .....................................................................................................................   

 

Signature      ………………………………………………………………….. 


