
SE CONNAÎTRE 
POUR MIEUX 

SERVIR 

Une formation à 

l’accompagnement  
 

Par Sr Eliane-Claire Kenguele 
(CIC) 

Contacts 
 

Mme Marie-Véronique du Pasquier 
 

Service de la Formation 
Permanente des Laïcs 

16 rue de la République 

81000 Albi 

 
06 30 43 22 99 

formation@albi.catholique.fr 

Bilan de la 1ère année : ……………………. 

(Ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu!) 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Attentes vis-à-vis de la 2ème année : ……… 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..


 


 

2019 - 2020 

Formule d’accord 

pour la protection des données 

« Sachant que les données personnelles de ce for-

mulaire ne seront ni vendues, ni données à d’autres 
organismes, j’accepte qu’elles soient conservées et 
utilisées au sein du diocèse d’Albi. » 

 

  oui                       non   

 

Signature (obligatoire) : 

 



SESSIONS 2019-2020 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

« Se connaître pour mieux servir » 


 


 

À retourner à : 

Service de la formation permanente 

Centre diocésain 
16 rue de la République 

81000 ALBI 

Nom : ……………………………….. 

Prénom : ……………………………….. 

Adresse : ……………………………….. 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

Code postal : ……………………………….. 

Commune : ……………………………….. 

Tél. fixe : ……………………………….. 

Tél. portable : ……………………………….. 

E-mail : ……………………………….. 

………………………@………………………... 

Engagement(s) ecclésial (aux) : ………...… 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

………………………………………………….. 

Lieu d’inscription : 

(cocher les cases correspondantes) 

  Albi                        Castres  

 
CALENDRIER  

Pour les personnes ayant déjà suivi la 1ère année 

Castres Albi 

05/10/2019 19/10/2019 

09/11/2019 16/11/2019 

14/12/2019 21/12/2019 

11/01/2020 25/01/2020 

Coût : 20 € par an 
À régler par chèque au moment de l’inscription 

à l’ordre de « Association Diocésaine d’Albi » 

La connaissance de soi, 

un chemin de croissance 

pour un accueil  

et un accompagnement 

optimisés de l’autre. 

——————- 
4 samedis matin  

de 9h30 à 11h30 

 

 soit à Albi  
(Archevêché, salle Saint-Théodoric, 
impasse du Grand Séminaire - Albi),  

 

 soit à Castres  
(salle de ND  d’Espérance, 

1 bd Général Giraud - Castres)  

 

——————- 
 

Pour découvrir et reconnaître ses 

talents pour mieux les intégrer à 

travers des expériences ; les con-

server en vue d’une vie harmo-
nieuse et libre au service du pro-

chain. 

———————- 

Ce parcours commence obliga-
toirement par la 1ère année.  

Une nouvelle session commencera 

en octobre 2020 !  

———————- 


