Aux communautés ursulines,
aux chefs d’établissements, aux directeurs de foyers,
aux animateurs en pastorale scolaire,
aux équipes mériciennes,
aux responsables des associations de gestion,
aux équipes SEM 'Jeunes, et aux laïcs associés

Tours, le 15 octobre 2016

Au coeur de cette année 2016-2017, sous le thème "Ensemble, osons la solidarité !", vous
avez noté depuis plus d'un an la date de la session de formation à Paris, en mai 2017,
"Mériciens au défi de l'écologie et des migrations".
Nous avons conscience qu'il s'agit d'un week-end électoral, mais nous sommes persuadés que
vous pouvez comprendre qu'une telle formation ne se prépare pas seulement depuis quelques
semaines. Merci à chacune et chacun de bien anticiper les démarches à faire.
Nous nous retrouverons du samedi 6 mai (14h) au lundi 8 mai (13h) 2017, à
l'établissement scolaire Sainte Ursule – Louise de Bettignies, Paris, pour cette session
largement ouverte à tous les acteurs du réseau méricien : sœurs ursulines, chefs
d’établissements, personnels, animateurs en pastorale, enseignants, élèves majeurs (sinon
vous en assumez la pleine responsabilité), relais mériciens, membres des APEL, membres des
associations de gestion, aux équipes mériciennes, club Serviam, membres associés…
Inscriptions :
Le déroulé des inscriptions a été modifié par rapport à ce qui a pu être annoncé. Aussi,
nous y voilà. Elles se feront jusqu’au 29 novembre 2017.
Participation aux frais :
- Vous n'aurez pas de frais pédagogiques à régler puisqu'un financement de Formiris
Fédéral, sur fonds Enseignement Catholique & Ethique Républicaine a été accordé en
totalité par rapport à la demande effectuée par le Centre Angèle Merici. De plus qui
que vous soyez, vous en êtes bénéficiaires, y compris les sœurs. Donc coût 0€ !
- Pour chaque inscription, un forfait repas et pause de 41€ vous est demandé.
- Pour l'hébergement, chacun réserve par soi-même. Une fiche jointe vous fait des
propositions de maisons d'accueil et d'hôtels.
- Selon les règles générales jointes, le déplacement et l'hébergement vous seront
remboursés, par Formiris Fédéral sur votre demande avec les justificatifs. Lire ce
document attentivement, le Centre Angèle Merici ne remboursera aucun frais.
Pour vivre notre thème d'année en solidarité effective, nous invitons chaque participant à
apporter une spécialité régionale sucrée ou une boîte des biscuits que nous pourrons déguster
aux différentes pauses.

Les grandes lignes du déroulement :
-

-

Début de la session le samedi 6 mai à 14h > Attention, aucun accueil ne sera assuré
avant 13h30.
Invitation au Voyage
Conférences à plusieurs voix sur les thèmes " Mériciens au défi de l'écologie et des
migrations" et "Agenda 21, liens responsables sur nos territoires"
Forum de partage d’expériences (initiatives réalisées dans nos communautés et
établissements autour du thème d’année) pour lequel vous avez été sollicités. Si ce n'est
pas arrivé jusqu'à vous, vous pouvez encore le faire avant le 8 novembre 2016, à l'aide de
la fiche ci-jointe.
La réflexion et préparation des journées locales Serviam en 2017-2018
La soirée du dimanche 7 mai sera dédiée à l'échange, à la rencontre, à un temps libre.
Fin de la formation le lundi 8 mai à 13h. Notez que le déjeuner ne sera pas assuré sur
place.

Merci de bien vouloir remplir votre inscription avec le bulletin ci-joint et nous le faire
parvenir avant le 29 novembre 2016 par mail à centre.merici@orange.fr, ou par courrier
postal à Centre Angèle Merici, 2 bis rue du Petit-Pré, 37000 Tours.
Pour les communautés ursulines, tout comme les établissements, nous vous demandons de
remplir un bulletin d’inscription par personne, afin de faciliter le travail administratif.
Ce sera une belle occasion de s'enrichir mutuellement, de récolter les fruits des actions
entreprises, de s'engager dans une démarche responsable et citoyenne en faisant vivre notre
réseau.
Au plaisir de nous compter nombreux lors de cette rencontre.
Commission JPIC, Centre Angèle Merici, SEM’Jeunes

Informations pratiques
Etablissement Sainte Ursule –
Louise de Bettignies
102 Boulevard Pereire
75017 Paris

Ste Ursule

Ligne 3
Arrêt Pereire
RER C
Arrêt Pereire-Levallois
Bus 92 direct de la gare
Montparnasse

En pièces jointes
 Fiche de propositions d’hébergements en maisons d’accueil et hôtels.
 Formulaire d’inscription à remplir pour chaque participant (merci de regrouper les
inscriptions par établissement).
 Fiche de remboursement des frais de déplacement et hébergement.
 Fiche de partage d’expérience pour le forum.

