
Lieu
Rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles
Parking intérieur gratuit.

Accès
Métro lignes 2 et 6: 
Arrêt Hôtel des Monnaies ou Porte de Hal 
Trams 3, 4 et 51: 
Arrêt Porte de Hal ou Parvis de Saint-Gilles
Bus 27, 48: Arrêt Porte de Hal 

Renseignements et inscriptions
Inscription obligatoire, par téléphone, mail ou 
courrier à :
Equipes de Visiteurs, 
service de l’Eglise catholique à Bruxelles
rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles

Tél. : 02 533 29 55  le lundi de 10h à 13h, 
le mardi de 9h30 à 15h

Mail : formations.visiteurs@catho-bruxelles.be

www.equipesdevisiteurs.be

Pas disponible à cette date-là ? 
Le service des « Equipes de Visiteurs » 
organise cinq « ABC » durant l’année. 

Autres dates possibles
Une demi-journée, 

au choix parmi les dates suivantes 

Samedi 23 février 2019 
de 10h à 13h

Réunion d’information 
« ABC »

Vous avez envie de rendre visite 
à des personnes isolées, âgées, 

malades, handicapées ?

Equipes de Visiteurs
Pastorale de la Santé

Equipes de Visiteurs
Pastorale de la Santé

Samedi 6 octobre 2018 
de 10h à 13h

Jeudi 6 décembre 2018 
de 14h à 17h

Samedi 23 février 2019 
de 10h à 13h

Jeudi 25 avril 2019 
de 14h à 17h

Samedi 15 juin 2019 
de 10h à 13h

è



Objectifs
 Ú Informer les participants de ce qui est at-
tendu d’un visiteur et de l’esprit dans lequel 
il sera amené à œuvrer
 ÚExpliquer le cadre de cet engagement
 ÚPoser la question : « Être visiteur, est-ce pour 
moi aujourd’hui ? »

Méthodes
Exposés, témoignages, fi lm, temps de ques-
tions-réponses 

Bulletin d’inscription

Réunion d’information : ABC 

Date de la réunion d’information : ……...…………

NOM: ……………………………………..……………

ÉPOUSE: …………………………...…………………

PRÉNOM: ….……………………….....………………

ADRESSE: ………………………................…………

…………………………………….……………………

TÉLÉPHONE: …………………………………………

GSM: ………………………………..…………………

Mail: ………………..…………………………………..

J’accepte que mes données personnelles fi gurent 
dans vos fi chiers (RGPD) : oui £
Attention, si vous ne cochez pas la case, vous ne 
serez pas admis à la formation.

J’ai eu connaissance de cette formation par :

……………………………………........………………

Si vous appartenez déjà à une équipe de Visiteurs 
ou à un aumônerie hospitalière précisez laquelle :

………….......................................................………

DATE:                                     SIGNATURE:

✁

Qui sont les visiteurs ?

Quelle est leur mission ?

Dans quel esprit travaillent-ils ?

Comment sont-ils organisés ?

À quoi servent les équipes ?

Un participant nous dit : 

❝ Bonne introduction 
à ce qu’est une visite, 

grâce à la vidéo 
et a�  commentaires 
des animateurs. ❞

Etre un visiteur compétent, c’est possible et 
passionnant. 
Bienvenue à notre réunion d’information 
gratuite !

La solitude, la souff rance, le grand âge 
vous interpellent.

Vous av�  envie de rendre visite 
à des personnes isolées, âgées, 

malades, handicapées.

Vous visit�  un membre 
de votre famille et vous êtes prêt 
à visiter une personne de plus.

Vous êtes jeune professionnel 
et vous disp� �  d’un peu 

de temps libre.

Vous ven�  d’être pensionné 
et vous av�  du temps.

Vous av�  envie de p� er 
un geste de solidarité.


