Journée du Diaconat permanent- 2 octobre 2013

Comité d’interpellation au diaconat

1

ACTIVITÉ: Faire l’expérience de la présence et de l’accompagnement auprès des
itinérants et des personnes qui vivent à la Maison pour Sans Abri1,
BUT: Permettre aux diacres et à leur épouse de se rendre visibles auprès des personnes
qui vivent à la Maison pour Sans Abri en les côtoyant pour mieux les connaître. Ce projet
qui a été retenu par le comité d’interpellation parmi plusieurs suggestions a été inspiré par
l’Esprit Saint.
1. Planification de la journée du 2 octobre :
a. Présentation du comité d’interpellation au diaconat
b. Objectif du projet :
-

Permettre aux diacres et à leur épouse de mieux connaître
l’itinérance afin de faire l’expérience de la présence et de
l’accompagnement auprès des itinérants et des personnes qui
vivent à la Maison pour Sans Abri,
c. Moyens :
-

En visitant les personnes qui vivent à la Maison pour Sans
Abri.
En partageant avec les personnes qui fréquentent les
différentes soupes populaires de la région.

2. Accueil : Diaconium et C.I.D.P. ( 10,00hr)
3. Ouverture de la journée : Diaconium (10,30hr)
4. Déroulement de la journée : C.I.D.P.
a. Partage des invités : (CHANT : LES PAUVRES – André )
-

-

1

Mme Martine Martin, infirmière et intervenante auprès des
personnes de la Maison pour Sans Abri et des résidents au
Pavillon augustinien.
M. Pierre Schould, responsable des activités d’animation à la
Maison pour Sans Abri.
Mme Nathalie Maltais, responsables de la soupe populaire de
Arvida.
Mme Norma __________________, v.p. de la Marmite
d’Alma
Si le temps le permet, il y aura une courte période de
questions.

Déroulement révisé le 30 septembre 2013 chez Denis et Marjolaine)
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b. Dîner : 3 groupes
c. Témoignages et échanges avec des personnes vivant l’itinérance
(CIDP)
d. H.F. en besoin Avez-vous le goût de porter une personne? (P-Julien et
Françoyse, les roches)
e. La nuit des sans Abri (18 octobre, au Vieux Port) (Denis et
Marjolaine)
f. Remerciement Françoyse et P-Julien)
g. Clôture de la journée : (Diaconium)( 14,00hr)
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POUR LA JOURNÉE DU 2 OCTOBRE 2013
JOURNÉE DU DIACONAT PERMANENT
JOURNÉE OÙ L’ON VEUT SE RENDRE VISIBLE…
AVANT DINER : (10,45hr)
- (FRANÇOYSE) invite Mme Martine Martin, infirmière et
intervenante auprès de itinérants au Pavillon Augustinien et la
Maison pour sans abri.
 Mme Martin nous parle de l’itinérance et de sa
mission auprès des itinérants qui vivent au Pavillon et
ceux qui résident à la Maison pour sans abri. (15 min)
- (P-JULIEN) invite M. Pierre Schould qui est responsable des
ateliers d’animation des personnes qui vivent à la Maison pour sans
abri.
 M. Pierre nous parle de son rôle à la Maison pour sans
abris, et il nous présente des résidants qui ont accepté
d’échanger au cours du dîner avec les diacres et leur
épouse de leur itinérance. ( 10 min)
- (MARJOLAINE) invite Mme Nathalie Maltais qui est
responsable de La Soupière de l’Amitié d’Arvida.
 Mme Nathalie nous parle de la Soupière de l’Amitié
d’Arvida, de son rôle à la Soupière de l’Amitié et des
personnes qu’elle accueille. ( 10 min)
- (ANDRÉ) invite Mme Norma ___________qui est vice-présidente
de la Marmite d’Alma
 Mme Norma nous parle des personnes qu’elle
accueille et comment elle les soulage dans leur
itinérance ( 10 min)
Question : Est-ce que les itinérants hors des villes sont rejoints par vos
services?
Avec les années, est-ce que le nombre de personnes « itinérants »
augmentent?
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DINER : RITA : fait l’invitation aux personnes à partager le dîner. (
12,00) et retour en atelier à 13,00hr

On fait 3 tables où on invite les personnes ressources et celles qui
accompagnent M Schould à prendre place avec les diacres et épouses
pour partager repas et vécu.
APRES LE DINER : (CHANT : LES PAUVRES)
Présentation : Les animateurs se présentent :
-

Marjolaine et Denis
Nathalie et André
Rita et P-Julien
Françoyse supervise.
N.B :Pour faciliter l’échange, ces questions pourront être
posées par les animateurs aux personnes qui vivent
l’itinérance

Question 1. Pouvez-vous nous dire en quelques mots la raison
principale qui peut amener quelqu’un à vivre l’itinétance ou à résider
à la Maison pour sans Abri?

Question 2. Avez-vous déjà connu ou rencontré une personne qui
vous a donné du sens dans votre vie? Qu’est-ce qu’elle a fait pour
vous?
Question 3. Et vous, diacres et épouses, pouvez-vous émettre des
idées ou suggestions qui pourraient être aidantes pour les personnes
démunies ou exclues?

Question 4. Avec quoi repartez-vous dans votre coeur?
N.B : Notre espérance est dans la possibilité d’assurer une
visibilité si petite soit-elle avec vous…
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