
« L’être humain au cœur de l’écologie, 
 

Vivre autrement, une chance pour les humains et les territoires… » 
 

La formation AFR ouvre sa session 3 à tous : 
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Répondre au défi 

écologique de 

l’Humanité : Prendre 

soin de la terre et 

des humains… 

Prendre soin des 

humains 

Redécouvrir les 

 Paroles de la Bible ; 

Aux sources de la 

Bible ; la Genèse et  la 

création  

 

Sous l’inspiration de 

Pierre RABHI ; « Terre et 

Humanisme » ; une 

histoire, des acteurs, au 

service de la terre et des 

hommes. Rencontres 

  Rencontres au jardin 

 

Vivre une journée 

dans un monastère, 

converti à la culture 

bio des plantes 

aromatiques  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre le temps de vivre 

un autre rapport au 

temps, à la nature, à soi 

même, aux autres, au tout 

Autre… 

Ecologie et Bien 

Commun ; découverte 

d’une théologie 

actualisée,  pour le 

bien de l’Humanité… 

        Regarder ce qui 

émerge,  Imaginer, 

construire un projet 

pour son territoire,  

son lieu de Vie, sa 

communauté… 

 

 

 

Une semaine de formation sur 
ce thème ça vous dit ? 
Au printemps : Du 16 au 20 Mars  

En Ardèche : A Viviers (07) 

Pour se former, rencontrer, chercher 

ensemble, approfondir, prendre le 

temps de : 

Initiatives sociales, 

économiques, culturelles,  

pour des territoires 

ruraux 

vivants…Rencontre 

d’acteurs … 



Informations pratiques  
 
Le premier tract de base de la formation annuelle joint, vous donne quelques indications sur la 
composition du CER, l’objectif et la pédagogie de cette AFR.  
 
La session aura lieu du  lundi 16 mars à 9h au vendredi 20 Mars 12h30. Toutefois, il est possible 
d’arriver la veille le dimanche 15 Mars en soirée- conseillé en particulier pour ceux qui habitent loin. 
Lieu d’hébergement : Maison diocésaine Charles de Foucauld 
                                   2 FG St Jacques BP 26 – 07220 VIVIERS 

                                       
Les inscriptions sont possibles jusqu’au lundi 2 Mars. A partir de votre inscription, des informations 
plus pratiques et plus précises vont seront données sur le déroulement de la semaine. 
 
Les frais globaux (frais pédagogiques + hébergement) sont de 500€ la semaine. Le CER étant reconnu 
organisme de formation professionnelle, vous pouvez prétendre à une prise en charge de l’OPCA 
auquel cotise votre employeur si vous êtes salarié. Dans ce cas Merci de prendre contact avec le CER 
pour le dossier. Les bénévoles peuvent parfois bénéficier d’aides de la part des lieux où ils sont 
engagés.  
 

 

Nom ………………………………………………………..Prénom ……………………………………………………………………………….                   

 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : Fixe : …………………………………………….Portable : .................................................................... 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vous êtes : Laïc : ………….diacre : ………………Prêtre : ………………….Religieux (se) : …………………………… 

 

Profession ou fonction actuelle : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Engagements : (facultatif) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cette AFR vous a été proposée par qui ? …………………………………………………………………………………………. 

 

Si vous êtes salarié, nom et adresse de l’OPCA  ou organisme qui peut prendre en charge votre 

formation :  

 

Je m’inscris à la session AFR 3 de mars et verse la somme de :    150 € (Acompte)     

 

A…………………………………………………….Le ……………………………………………..Signature : ………………………… 

 

Renvoyer inscription et chèque à l’adresse indiquée sur ce tract. (P1)- L’inscription sans le chèque peut 

déjà être envoyée par mel.  

 


