Problèmes de travail,
de harcèlement, de chômage?

Ailleurs dans le canton
Permanence dans la Broye
Le Roseau, Centre d’accueil de jour à Moudon
Rue du Poyet 5, au 1er étage
Près de la place du Marché et de l’église Saint-Étienne
Sur rendez-vous, le lundi entre 18h et 19h15
076 615 21 59 | marie.lorwich@cath-vd.ch

Vous vivez:

➘ des difficultés de travail;
➘ un épuisement professionnel;
➘ des problèmes lors d’un apprentissage;
➘ des pressions dans votre emploi;
➘ des difficultés à retrouver du travail…

D’autres lieux, notamment à Nyon et à Vevey,
offrent un soutien aux personnes sans emploi.
Renseignements auprès de:
Alain Martin | 076 536 43 22
Jean-Claude Huot | 021 671 22 38

Nous vous offrons:
✔ une écoute et un accompagnement par des personnes
expérimentées, dans le respect de la confidentialité;
✔ des lieux de rencontre pour partager vos expériences;
✔ une journée annuelle romande sur un thème d’actualité.

Aumônerie du monde agricole
• Pierre-André Schütz, pasteur dans le monde agricole,
079 614 66 13 | pierre-andre.schutz@eerv.ch
• Maria Vonnez-Frank, animatrice pastorale,
079 797 79 08 | maria.vonnez@cath-vd.ch
offrent une écoute et un soutien aux agriculteurs en difficulté.

Pour résister aux pressions, retrouver l’espérance et un sens au travail,
quand il faut faire le deuil d’un emploi perdu et chercher des pistes pour l’avenir,
il vaut mieux ne pas être seul!

Pastorale œcuménique dans le monde du travail

Pour plus d’informations, voir nos pages internet:

mondedutravail.eerv.ch et cath-vd.ch/mondedutravail

Septembre 2017

Nous sommes :
✔ un service gratuit offert par les Églises;
✔ un partenaire ouvert à toutes et à tous,
que l’on soit employé ou employeur, cadre ou subalterne.

Alain Martin, pasteur
076 536 43 22
alain.martin@eerv.ch

Jean-Claude Huot, agent pastoral
021 671 22 38
jean-claude.huot@cath-vd.ch

Renens
Permanence Monde du travail
Mercredi | accueil de 17h à 18h | et sur rendez-vous

•

Jean-Claude Huot, agent pastoral, 021 671 22 38

Avenue du 14-Avril 34, au 1er étage
TL: ligne 17, arrêt Renens Hôtel-de-Ville

Lausanne
Permanence Trav’aïe!
Jeudi | accueil de 16h 30 à 18h | et sur rendez-vous

•
•

Alain Martin, pasteur, 076 536 43 22
Avec la collaboration de Marianne Jaccard,
ancienne conseillère en orientation professionnelle

Dans la salle sous l’église de Saint-Laurent
Bus TL : arrêts Bel-Air, Riponne ou Rue-Neuve
Métro : arrêt Riponne-Maurice Béjart

