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Organisateurs :

Pastorale Monde du Travail (PMT) en Suisse romande

www.eglisetravail.ch

Pastorale œcuménique dans le Monde du Travail du canton de Vaud

www.mondedutravail.eerv.ch ou www.cath-vd.ch/mondedutravail

Ministère Evangile et Travail de l’Eglise protestante de Genève

Association protestante Eglise et Monde du Travail, Lausanne

Famille Franciscaine Romande

www.capucins.ch

Communauté de Travailleurs Chrétiens

Membre du Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens

Communauté Romande de l’Apostolat des Laïcs

www.lacral.ch

Les pastorales Jeunesse des Eglises du canton du Vaud

Inscription

Jusqu’au 16 novembre 2016

Jean - Louis Cretin (PMT), Grand-Rue 110, 2720 Tramelan 
Téléphone : 077 460 91 48 ou 032 487 41 48 
E-mail : cretinjl@yahoo.fr

YVERDON
SAMEDI 

26 NOVEMBRE 16

Et moi je deviens quoi 
dans tout ça… ?



But de cette journée 

Echanger et réfléchir ensemble

Qu’est-ce que je deviens au travail ? Le travail est-il juste un moyen de gagner sa vie ? 
Mais alors… on ne vit pas au travail ? La vie est ailleurs ?

Les organisateurs de cette journée pensent que le travail fait partie de la vie. Mais cela demande 
d’y penser, d’en parler, d’en discuter avec d’autres. D’où l’invitation à cette journée de partage et d’échange.

Elle sera enrichie par l’apport de témoins de divers horizons qui parleront de leur cheminement dans 
le travail, comment ils lui ont donné un sens. 

Qu’est-ce que je deviens au travail ? La question peut se poser à tout âge. La journée est organisée 
de manière à laisser place à toutes les générations.

Parlez-en autour de vous, venez avec vos collègues et vos amis !

Lieu

Salles de la paroisse catholique d’Yverdon-les-Bains

Rue de la Maison Rouge 14 (à 10 minutes de la gare à pied)

Date

Samedi 26 novembre

Horaire

12h – 18h

Déroulement

De 12h à 13h

Accueil avec collation offerte

De 13h à 14h

Partage en petits groupes

De 14h à 15h

Des témoins partageront leurs expériences

De 15h à 15h30

Pause

De 15h30 à 16h30

Échange en groupe avec les témoins

De 16h30 à 17h30

Partage du vécu de l’après-midi en plénière et temps de prière

Dès 17h30

Apéritif

Informations pratiques

Participation gratuite

Un don libre est bienvenu pour couvrir les frais, 
merci !
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Partage tes questions avec des personnes 
qui témoigneront de leurs parcours

Tu te poses des questions 
sur ce que tu feras demain ?


