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L’aumônerie vaudoise dans le monde agricole
Pascale Cornuz

Maria Vonnez-Frank

pascale.cornuz@eerv.ch

maria.vonnez@cath-vd.ch

La Ruelle 5
1787 Mur

Vers-chez-Savary 32
1551 Vers-chez-Perrin

L’aumônier Pascale Cornuz est agricultrice,
viticultrice et paysanne diplômée.

L’aumônier Maria Vonnez est paysanne
diplômée avec une expérience d’aide-rurale.

079 614 66 13 : un seul numéro pour joindre les deux aumôniers

|

« Etre là pour accompagner, soutenir, écouter.
Mettre en lien pour avancer et, souvent, pour
sortir de la solitude. Partager des moments
ensemble, donner la main pour traverser
un tunnel, avec toujours comme direction la
lumière. »

|

« Ce qui me touche à chaque visite ; c’est la
confiance donnée par la personne rencontrée.
Cela lui permet de pouvoir déposer en toute
simplicité ses joies et ses peines. Et je remets à
Dieu ces femmes et ces hommes en souffrance
et qui, malgré ce passage douloureux de la vie,
arrivent presque toujours à se relever. »

L’aumônerie vaudoise dans le monde du travail
Jean-Claude Huot

Alain Martin

jean-claude.huot@cath-vd.ch
021 671 22 38

alain.martin@eerv.ch
076 536 43 22

Avenue du 14 Avril 34, au 1er étage,
à Renens

Dans la salle sous l’église
de Saint-Laurent, à Lausanne

L’aumônier Jean-Claude Huot est agent
pastoral et assure une permanence d’écoute
(sans rendez-vous) le mercredi de 17h à 18h

L’aumônier Alain Martin est pasteur et
assure une permanence d’écoute (sans
rendez-vous) le mardi de 12h à 14h

Bus : ligne 17, arrêt Renens Hôtel-de-Ville

Bus : arrêts Bel-Air, Riponne ou Rue-Neuve
Métro : arrêt Riponne-Maurice Béjart

Nous nous déplaçons dans le reste du canton sur rendez-vous

|

« Je vois beaucoup de précarité liée à un
marché du travail très sélectif qui élimine
celles et ceux qui ne sont pas concurrentiels.
Je m’efforce d’écouter et d’accompagner les
personnes afin qu’elles trouvent leurs propres
réponses face à cette pression. »

|

« Les crises de la vie ébranlent sa confiance
en soi, ses valeurs, le sens que l’on se donne
à la vie et les relations sociales. Une écoute
attentive et bienveillante aide à retrouver
des repères et des ressources pour aller de
l’avant. »

Vous rencontrez :
•
•
•
•
•
•

Difficultés de travail ?
Harcèlement ?
Chômage ?
Epuisement professionnel ?
Problèmes en apprentissage ?
Pressions dans votre emploi ?

•
•
•
•
•

Difficultés à retrouver du travail ?
Deuil ?
Manque de reconnaissance ?
Doutes sur le sens de la vie ?
Solitude et/ou isolement ?

Nous vous offrons :
• Ecoute et accompagnement
(respect de la confidentialité et des
convictions de chacun) ;
• Lieux de rencontre et de partage ;
• Une journée annuelle
sur un thème d’actualité.

« Oser partager ses besoins
et ses fragilités, ce n’est pas
faiblesse mais vérité bienveillante
pour soi-même. »
Pierre-André Schütz

Personne de confiance en entreprise (PCE)
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Les entreprises doivent proposer un service de prévention des risques
psychosociaux, notamment par une PCE. Depuis 2019, un des aumôniers, Alain
Martin, s’inscrit dans un réseau d’accompagnement dans les entreprises. Il est
membre de l’association suisse des PCE. Il ajoute une dimension spirituelle (au
sens large et sans prosélytisme).

Nous sommes

• un service gratuit offert par les Eglises ;
• un partenaire ouvert à toutes et à tous, que l’on soit employé ou employeur,
cadre ou subalterne, chrétien ou non.

Pour plus d’informations, voir nos pages internet :
• mondedutravail.eerv.ch
• cath-vd.ch/monde-du-travail

« Pour retrouver l’espérance et un sens au travail,
ensemble on est plus fort. »

