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« CONNAÎTRE L’ABBÉ PIERRE ET EMMAÜS » 

UNE FORMATION  

DU CENTRE ABBÉ PIERRE - EMMAÜS 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Compagnons, bénévoles, volontaires et salariés 

OBJECTIFS : 

Donner du sens au travail effectué sur le terrain et se ressourcer 

Connaître la vie et le message de l’abbé Pierre 

Connaître le Mouvement Emmaüs en France et dans le monde 

DÉROULEMENT : 

La formation se déroule sur 2 jours sur place : repas et couchage 

(1 nuit) au Centre abbé Pierre - Emmaüs, en chambre 

individuelle.  Il est possible de loger sur place la veille, ainsi que 

le 2e jour, sur réservation. 

HORAIRES DE LA FORMATION : 

Du mercredi à 11h30 au jeudi à 16h 

ACCÈS : 

En voiture : Esteville est situé à 30 km au nord de Rouen, à 

proximité d’une sortie d’autoroute. Parking privé sur place. 

En train : de Paris, voici les horaires à titre indicatif 

Aller, le mercredi : 

Paris Saint-Lazare 8h53 - Rouen 10h06 

Rouen 10h14 - Clères 10h32 (train en direction de Dieppe) 

Retour, le jeudi : 

Clères 16h28 - Rouen 16h45 

Rouen 16h54 - Paris Saint-Lazare 18h12 
 

Des voitures effectuent la navette de Clères à Esteville (prévenir) 
 

Pour arriver en train la veille et repartir le lendemain : prévoir 

une arrivée à Clères vers 16h30 (mardi) et un départ de Clères 

vers 10h30 (vendredi). 

TARIF : 

150 € par personne (inclus restauration et hébergement) 

DATES EN 2020 : 

Mercredi 4 et Jeudi 5 mars 2020 

Mercredi 4 et Jeudi 5 novembre 2020 

INSCRIPTION : 

Remplir le bulletin d’inscription et le renvoyer accompagné 

de votre règlement, s’il vous plaît. 

CONTACT : 

Marion Camus 

Centre abbé Pierre - Emmaüs 

Route d’Emmaüs 

76690 Esteville 

02 35 23 87 76 

acape.marion@gmail.com 

OUTILS : 

La formation s’appuie sur les outils du Centre abbé Pierre - 

Emmaüs : visite accompagnée du lieu de mémoire, animations 

illustrées, documentaire, quizz, jeu pédagogique, atelier autour 

de l’Espace Street Art, échanges et partages, interventions 

d’acteurs du Mouvement. 



PARTICIPANT : 

 

Prénom et Nom : 

 

 

Fonction : 

 

 

Téléphone : 

 

 

Adresse email : 

 

 

 

GROUPE EMMAÜS : 

 

Nom du groupe Emmaüs : 

 

 

Adresse du groupe Emmaüs : 

 

 

Code postal et localité : 

 

 

Téléphone : 

 

 

Prénom et nom du responsable : 

 

ENGAGEMENT : 

 

□ Je m’engage à suivre le module « Connaître l’abbé 

Pierre et Emmaüs » dans son intégralité et à suivre les 

consignes qui me seront indiquées. 

 

 

DATES : 

 

□ Mercredi 4 et Jeudi 5 mars 2020 

(horaires du stage : mercredi à 11h30 - jeudi à 16h) 

 

□ Mercredi 4 et Jeudi 5 novembre 2020 

(horaires du stage : mercredi à 11h30 - jeudi à 16h) 

 

 

TRANSPORT : 

 

□ En voiture 

 

□ En train (pour faciliter la logistique, je m’engage à 

prévenir le Centre abbé Pierre - Emmaüs de mon ho-

raire arrivée, au moins dix jours à l’avance) 

 

 

RÈGLEMENT : 

 

□ Je vous prie de trouver en pièce jointe le règle-

ment de la somme de 150€ correspondant aux frais 

de restauration et d’hébergement 

 

 

DATE ET SIGNATURE : 

CONTACT : 

Marion Camus 

Centre abbé Pierre - Emmaüs 

Route d’Emmaüs 

76690 Esteville 

02 35 23 87 76 

acape.marion@gmail.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

« CONNAÎTRE L’ABBÉ PIERRE ET EMMAÜS » 

UNE FORMATION  

DU CENTRE ABBÉ PIERRE - EMMAÜS 



« CONNAÎTRE L’ABBÉ PIERRE ET EMMAÜS » 

PROGRAMME 

 

MERCREDI 

11h30 : Accueil et présentation 

12h : Déjeuner 

13h15-14h30 : Présentation « L’abbé Pierre et Emmaüs de 1942 

à 1953 » 

15h-16h : Visite commentée du rez-de-chaussée du lieu de 

mémoire (« 1954 et après... ») 

16h30-17h30 : Interview d’un acteur du Mouvement Emmaüs 

(communauté, comité d’amis ou SOS familles Emmaüs) 

18h-19h : Présentation « Le Mouvement Emmaüs en France 

aujourd’hui » 

19h-20h15 : Dîner 

20h30-21h20 : Projection du documentaire « Ressourcement et 

combats : l’abbé Pierre à Esteville » 

 

JEUDI 

8h30-9h45 : Quizz oral 

10h-10h30 : Présentation « Le Centre abbé Pierre - Emmaüs 

aujourd’hui » 

10h30-11h : Visite commentée de l’Espace Street Art (« Art, 

valeurs et combats ») 

11h30-12h30 : Présentation « Emmaüs, un mouvement 

international » 

12h30-13h30 : Déjeuner 

13h45-14h45 : Jeu pédagogique à partir de la plateforme 

ActEmmaus « Quel abbé Pierre êtes-vous ? » 

15h-16h : Visite accompagnée du 1
er

 étage du lieu de mémoire 

avec un quizz papier, puis présentation bibliographique. 


