
Formation des futurs visiteurs bénévoles en aumônerie. 

 
 
Le Conseil œcuménique cantonal de la pastorale en EMS (CADEMS) organise deux 
formations cet automne et un parcours de formation en janvier 2022 pour les futurs 
visiteurs bénévoles en aumônerie.  
 
En attente de l’organisation de ce parcours, nous proposons également à toutes 
personnes intéressées à cette belle mission de bénévolat en aumônerie deux 
formations les  
 
 

Mercredis 13 octobre et 10 novembre 2021 de 19h à 21h 
À la paroisse St Joseph, Avenue de Morges 66, Lausanne 

 dans la salle paroissiale sous l’église. 
 

 
La soirée du 13 octobre 2021 sera animée par M. Giampiero Gullo,  
responsable cantonal des aumôniers catholiques en EMS et dans les hôpitaux et 
président du CADEMS : 
Aujourd’hui, les mots pandémie, COVID-19, vaccin… peuvent pour certaines personnes 
« sortir par les oreilles » et pour d’autres être dans le présent de situations de souffrance 
et de vulnérabilité non gérées…   
Le 13 octobre 2021, nous échangerons sur les multiples chemins que l’aumônerie 
professionnelle et bénévole a dû affronter afin de rester aux contacts et en 
« connexions » avec les résidents, les patients et avec le personnel des établissements.  
Les peurs provoquées par cette pandémie ont causé des situations de cloisonnement 
ou de freins d’accès aux établissements. Nous échangerons sur conséquences 
éthiques et sanitaires et leurs impacts sur l’aumônerie. Nous informerons comment le 
conseil œcuménique pour les EMS a dû anticiper ces situations par le biais de la 
formation ou de convention...  
 
 
Pour des raisons d’organisation, nous souhaitons que les personnes intéressées 
s’inscrivent d’ici lundi 11 octobre 2021 auprès du secrétariat du CADEMS soit par 
courriel au département departement.sante@cath-vd.ch ou par téléphone au heures de 
bureau au 021 613 23 33. 
 
 
Le CADEMS remercie l’équipe pastorale de Prilly-Prélaz de son accueil dans ses locaux 
et pour son aide précieuse au bon déroulement de ces formations. 

 
 

Giampiero Gullo 
 


