
 

 

 
 

Delémont, le 14 septembre 2021 
 

FORMATION INITIALE POUR FUTUR-E ACCOMPAGNATEUR-TRICE MADEP 
 
Salut ! 
 
Tu fais ou tu as fait partie d’une équipe MADEP ou alors tu as entendu parler du MADEP ☺. 
Tu aimes les enfants et tu as un peu de temps à leur consacrer.  
Tu veux être avec eux pour les aider à grandir et à construire un monde meilleur, 
et en plus, tu as envie de vivre avec eux des valeurs humaines comme le respect, l’amitié, la solidarité, 
alors …  c’est génial ! 
 
Le MADEP te propose un parcours de formation pour devenir ACCOMPAGNATRICE ou 
ACCOMPAGNATEUR bénévole d’une équipe d’enfants. C’est peut-être aussi pour toi l’occasion de 
vivre une expérience avec les enfants dans le cadre de ta future formation professionnelle. 
 
Pour cela nous te proposons une rencontre pour partager davantage sur le MADEP, pour t’expliquer 
en quoi consiste le rôle d’accompagnateur d’équipe. 
Nous t’invitons à rejoindre d’autres personnes pour suivre cette formation initiale qui se fera sur  
5 rencontres espacées d’un mois environ (dates en annexe ; à noter que les dates et horaires 
pourront être adaptés à la demande des participants) 
 
La 1ère rencontre aura lieu :  

Jeudi 28 octobre 2021 de 19h à 21h 
au Centre pastoral du Jura, Bureau du MADEP, Texerans 10, à Delémont 

(Maison rose dans le virage après la poste de la gare) 

 
En participant à l’ensemble de cette formation de base, gratuite et sans engagement de ta part, tu 
pourras savoir en quoi consiste le rôle d’accompagnateur bénévole, s’il te convient et s’il correspond à 
ce que tu attends. A la fin du parcours tu pourras choisir de t’engager ou non en tant 
qu’accompagnateur-trice MADEP. 
 
Merci de nous répondre au moyen du bulletin ci-joint si tu souhaites y participer. 
Si tu es intéressé-e mais que la(les) date(s) ne te convient pas, fais-le nous savoir aussi stpl ! 
 
Au plaisir de te rencontrer ou de te retrouver ! 

 Pour les animatrices du MADEP Jura pastoral  

         Fabienne Goetschi  
                                                                                      Animatrice pastorale  
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Merci de renvoyer ce document par courrier ou par e-mail  

Jusqu’au 1eroctobre 2021 à : 

Bureau du MADEP Jura Pastoral 

Texerans 10 / Case postale 

2800 Delémont 

 

ou à madep@jurapastoral.ch 

 

 Je suis intéressé-e à suivre la formation initiale pour devenir 

accompagnateur /accompagnatrice MADEP 

 

 Je suis intéressé-e mais la 1ère date ne me convient pas 

 

 

Remarques : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Mes coordonnées : 

 

Nom : …………………………………………  Prénom : …………………………………………………… 

 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

…………………………………………… Portable :…………………………………………………………………….. 

 

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Signature :…………………………………………………………. 

 

 
 


