
Paris, le  5 Juillet  2017

FORMATION NATIONALE DES AUMÔNIERS BOUDDHISTES
EN MILIEUX HOSPITALIER ET CARCÉRAL

Le samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017 dans les locaux de
l’Université Orientale Linh Son  92-94 rue Pasteur 94400 Vitry-sur-Seine

 

Vénérables, Chères Amies, Chers Amis,

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  informer  que  la  cinquième  formation  des  aumôneries
bouddhistes en milieux hospitalier et carcéral, organisée par l’Union Bouddhiste de France,
se déroulera

Les samedi 30 Septembre et dimanche 1er octobre 2017 à Vitry sur Seine
       Ouverture à 9h – Formation de 9h30 à 18h dimanche clôture à 17h30

Cette formation est obligatoire pour:
- les personnes bénéficiant déjà d’un agrément d’aumônier bouddhiste en milieu hospitalier
ou carcéral
- les personnes en cours d’agrément d’aumônier

Elle est aussi ouverte :
- à toute personne intéressée par l’une ou l’autre de ces fonctions. Dans ce cas, nous vous
demandons de joindre au bulletin d’inscription une demande motivée.

Le programme  comprendra une formation commune, des ateliers spécifiques à chaque type
d’aumônerie et  aux aumôniers déjà agréés.  Des temps d’échanges et  de partage  seront
également prévus.
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Des  intervenants  extérieurs,  spécialistes  de  ces  deux  secteurs,  participeront  à  cette
formation.
Pour la cohérence générale, nous demandons que les participants se joignent à l’intégralité
de la formation.

Les frais de participation s'élèvent à 35€ par personne pour les deux jours (sauf pour les
aumôniers bénévoles agréés par l’UBF ou en cours d’agrément). En cas de difficulté, ne pas
hésiter à prendre contact avec les organisateurs.

A  noter     : L’UBF  n’assure  pas  l’hébergement  et  il  est  recommandé  de  le  prévoir  ou  de
réserver dès que possible.

Si vous désirez vous joindre à cette formation, nous vous remercions de nous retourner le
bulletin  d’inscription  ci-joint,  avant  le  15  Août  2017,  par  courrier  postal  à  l’adresse  ci-
dessous, ou par mail à
info@bouddhisme-france.org, ou par fax au 01 45 42 73 00.

                                                                                                                                         

L’Aumônier National                                                                             Le coordonnateur 
pour le culte bouddhiste                                                                     des aumôneries bouddhistes  
en milieu carcéral                                                                                 en milieu hospitalier                 
                                                                                                                                           
Fabienne GUILLAUME – Lama Droupgyu                                         François LECOINTRE                 

 

Contacts et informations

Union Bouddhiste de France : info@bouddhisme-France.org

Aumôneries en milieu carcéral, aumônier national des prisons pour le culte bouddhiste :
Fabienne  GUILLAUME  –  Lama  Droupgyu,  aumonerie.carcerale@bouddhisme-france.org –
06.65.20.93.41

Aumôneries en milieu hospitalier, coordonnateur :
François LECOINTRE, francois.lecointre8@gmail.com
06 86 40 01 13
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BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION NATIONALE DES AUMÔNIERS BOUDDHISTES
EN MILIEUX HOSPITALIER ET CARCÉRAL

Les 30 septembre  et 1er octobre 2017
92-94 rue Pasteur – 94400 Vitry sur Seine

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À L’UBF, DE PRÉFÉRENCE AVANT LE 15 AOUT 2017

PAR COURRIER POSTAL OU PAR MAIL

Merci de compléter toutes les rubriques du bulletin, lisiblement en MAJUSCULES.

NOM : 

PRENOM :

SEXE :

ADRESSE :

TEL. :

COURRIER ELECTRONIQUE :

TRADITION/ECOLE BOUDDHISTE A LAQUELLE VOUS VOUS RATTACHEZ :

CENTRE/LIEU DE PRATIQUE OU VOUS PRATIQUEZ   (Nom et adresse) :
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1. Je souhaite m’inscrire à la formation et participer à l’atelier (rayer la mention inutile) :

 Aumônerie en milieu carcéral 
 Aumônerie en milieu hospitalier

2. Actuellement, je suis (rayer les mentions inutiles) :
 Aumônier ou auxiliaire ayant reçu un agrément ou en cours d’agrément en milieu carcéral
 Aumônier ayant reçu un agrément  ou en cours d’agrément hospitalier
 Je suis intéressé-e par l’aumônerie en milieu carcéral
 Je suis intéressé-e par l’aumônerie en milieu hospitalier

3. J’interviens déjà en milieu carcéral  ou hospitalier (rayer la mention inutile)  
à………………………………………..
en tant que…………………………

NB Merci aux personnes n’ayant pas d’agrément en tant qu’aumôniers de joindre une lettre 
explicative ou de motivation, accompagnée d’un chèque de participation aux frais de 35€, à 
l’ordre de l’Union Bouddhiste de France, pour valider votre inscription, le repas (15€) sera 
payé directement sur place

Date :
Signature 
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