L’UEMP a pour vocation d’aider les soignants à réfléchir
aux questions d’éthique et de bioéthique médicales à la
lumière de la Bible et à soutenir des projets
humanitaires.

INTERVENANTS :
Dr Nicolas Brice : médecin du travail
Marilyn Rollier: infirmière de profession avec une
formation en soins palliatifs. Elle a également suivi une
formation comme enseignante d'adultes qu'elle exerce
aujourd'hui dans le cadre de l'association C.A.S.S. en
Suisse romande (Chrétien Au Service de la Santé).
Jean Yapoudjian : Infirmier de réanimation, Aumônier
des hôpitaux et Conseiller en relation d’aide
Françoise Newinger : Médecin du travail
Dr Georges Newinger : Pneumologue
Agnès Haenel : Manipulatrice radio en cardiologie
interventionnelle
Atelier 1 Dr Françoise Newinger :
Le burn-out : peut-on y échapper ?
Atelier 2 Dr Nicolas Brice : Partages d’expériences
autour de la souffrance au travail.
Atelier 3 Dr Georges Newinger :
Au cœur de la relation d’aide chrétienne
Atelier 4 Mmes Marylin Rollier et Agnès Haenel:
Solutions pratiques au sein de CASS
Réflexion sur les outils possibles.

PROGRAMME
Vendredi 02 octobre 2020 :
16h00 : Accueil
19h00-20h00 : Dîner
20h30 -21h00 : Ouverture du congrès
21h00-21h45: Les aspects théoriques de la souffrance
au travail appliquée au soignant chrétien par Dr Nicolas
Brice
21h45-22h00 : Questions/Réponses avec l’orateur

Samedi 03 octobre 2020 :
7h15-8h15 : Prière et lecture de la Bible
8h15-9h00 : Petit-déjeuner
9h00-9h15 : Chants/ Prière
9h15-10h00 : Les solutions pratiques;
Expérience et témoignage de Mme Marylin Rollier
10h00-10h15 : Questions/Réponses avec l’orateur
10h15-10h30 : Présentation des ateliers
10h30-10h45 : Pause
10h45-11h10 : Présentation des stands
11h10-11h55 : Les solutions spirituelles
par Mr Jean Yapoudjian
11h55-12h10 : Questions/Réponses avec l’orateur
12h15-13h30: Déjeuner/ Pause
#
13h30-14h50 : CA UEMP
er
15h00 -15h45 : 1 atelier
15h45-16h00 : Pause
ème
16h00-16h45 : 2 atelier
16h45-17h00 : Pause
17h00- 18h15 : Assemblée Générale de l’UEMP
#
19h00-20h00: Dîner
20h15-20h30 : Chants
20h30-22h00 : Table ronde autour du thème

Dimanche 04 octobre 2020 :

Coupon d’inscription détachable à adresser à :
Colette BOUNGOU
22 rue du Bois Blanc
22950 TREGUEUX
uemp.congres@gmail.com
NOM* :________________________________________
Prénom* :______________________________________
Adresse* :______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Téléphone* :___________________________________
@mail :_______________________________________
Profession :____________________________________
Date d’arrivée* :_________________________________
Heure d’arrivée* :_______________________________
Lieu d’arrivée* :_________________________________
Moyen de transport* :____________________________
 Je cherche une place en voiture au départ de
____________________________________________
 Je peux prendre …. personne(s) au départ de
____________________________________________
Heure de retour * :______________________________
Moyen de transport* :____________________________

7h15-8h15 : Prière et lecture de la Bible
8h15-9h00 : Petit-déjeuner
9h15-11h : Culte.
Prédication par Mr Jean Yapoudjian
11h00 : Pause
11h15 : Synthèse du congrès. Remerciements
12h00 : Fermeture du congrès
Photo de Groupe
12h30: Déjeuner

Ci-joint un chèque de___________€ à l’ordre de l’UEMP
pour l’inscription. Merci de noter au dos du chèque le
détail de ce que vous payez.

Préinscription possible via internet avec le lien suivant :

Nous ne voulons pas que le prix soit un obstacle à votre inscription. Si
vous souhaitez venir et que le prix représente un obstacle, merci de
nous en aviser et nous verrons comment y remédier au mieux. Si vous
souhaitez aider des personnes en difficulté financière, merci de nous
en aviser également.

https://forms.gle/hF7JjT3db97jYXgp6
Paiement des arrhes ou de la totalité de la somme par la
poste en remplissant le coupon détachable ci-contre.

*champs obligatoires
Une de ces cases doit impérativement être cochée :
 J’accepte que mes coordonnées figurent sur le listing du
congrès
 Je n’accepte pas que mes coordonnées figurent sur le listing
du congrès

Droits d’inscription (Arrhes)
Ils couvrent les frais de la location des salles et du matériel, les
frais de déplacement de certains des orateurs. Ils ne sont pas
remboursables.
Membre UEMP : 40€/pers, 50€/couple, 30€/étudiant
Non-membre : 50€/pers, 60€/couple, 40€/étudiant
Enfants : gratuit
Prix du congrès sans hébergement ni repas :
Tout le congrès : 20€ // La demi-journée : 5 €
Hébergement (rayer la mention inutile)
Nuit du 02 au: OUI - NON
Nuit du 03 au 04octobre : OUI - NON
(rayer la mention inutile)

MOYENS D’ACCES
Au Moulleau avec Vincent de Paul
160 Boulevard de la Côte d’Argent
33120 ARCACHON
05 57 52 76 00
https://www.enfance-decouverte.com/
En voiture :
A 1 heure de Bordeaux en voiture par l’A63, puis l’A660 puis la
N250
En transports en commun :
Compter entre 1h30 et 2h de trajet en TER depuis Bordeaux.
Prendre un bus à la Gare d’Arcachon. Arrêt : Plage des
Arbousiers.

Repas (rayer la mention inutile)
Vendredi soir: OUI - NON
Samedi midi: OUI - NON
Samedi soir: OUI - NON
Dimanche midi: OUI - NON
Nuit + Petit déjeuner : 40€/jour
Déjeuner : 12€
Dîner : 10€
Formule Week-end tout compris :
150€ membres// 160€ non-membres // 95€ pour les étudiants
// Couples: 290 € membres/ 310€ non-membres
Possibilité de venir quelques jours avant et/ou après le
congrès merci de contacter Mme Evelyne Grelier
Tél : 06 17 79 53 35 / 01 80 11 33 67
uempassociation@gmail.com avant le 7 septembre 2020

UEMP
c/o Mme Evelyne Grelier
23 rue Félix Chobert
95500 GONESSE
Tél : 06 17 79 53 35 / 01 80 11 33 67
uempassociation@gmail.com
www.uemp.org

Apporter Bible, stylo et spécialité de sa région.
Date limite d’inscription : 18 septembre 2020
Au-delà de cette date majoration de 10€
Stands : Acpervie, Gédéons, La Maison de La Bible, U2RDP …
En cas de problème le jour de l’arrivée, contacter
06 11 40 79 86 (Colette)

