La mallette des passions:
des activités culturelles
à votre domicile.

LA MALLETTE
DES PASSIONS

Nous vous rendons visite en
vous proposant un programme
culturel divertissant.

Idée
«La mallette des passions» offre une
distraction bienvenue aux personnes qui ne
peuvent pas ou difficilement quitter leur
domicile. Des volontaires réalisent des valises à thèmes, qui s‘inspirent de leur hobbies
ou de leurs centres d’intérêt.
Ce projet vous offre la possibilité de choisir une simple visite ou des rencontres récurrentes, en fonction du thème choisi.

Thèmes
Musique, littérature, architecture, mode,
bricolage, voyages, artisanat ou gastronomie.
Un concert dans votre salon donné par des
étudiants en musique.
Comment voyagent les jeunes d‘aujourd‘hui?
Comment cela se passait-il autrefois?
Vous vous passionnez pour le tricot ou le
crochet? Ou vous préférez les origamis?
Les plus beaux buts actuels ou passés. La
fascination du sport.
Vous jouez aux cartes? Ou vous avez une prédilection pour les jeux de société?
Les sujets d‘actualité peuvent être consultés
à l‘adresse suivante:
www.kulturimkoffer.ch/bern

La mallette des passions:
pour vous et pour vos proches
Vous-même ou un proche passez la majorité du
temps à la maison et auriez envie de recevoir
une visite culturelle?
Nous sommes à votre disposition pour vous
fournir des renseignements sur les activités
proposées.
Notre offre est gratuite et sans but
lucratif.

Organisation
Vous aimeriez profiter de notre offre ou en
faire profiter un proche?
Vous préféreriez recevoir une visite personnelle ou en compagnie de vos amis ou de voisins?
Un thème vous intéresse-t-il en particulier ?
Nous organisons les visites et servons d’intermédiaire entre les différents participants.
Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

Notre offre vous intéresse?
N’hésitez pas à nous contacter!
Kirchgemeinde Petrus
Franziska Grogg, Seniorenarbeit
Brunnadernstrasse 40, 3006 Bern
031 350 43 03, franziska.grogg@refbern.ch
paroisse réformée Berne
Maria Gafner,diacre
Predigergasse 3,3011 Berne
031 311 68 43, maria.gafner@egliserefberne.ch
www.kulturimkoffer.ch/bern

Institutions responsables du projet
Kirchgemeinde Petrus en collaboration avec:
Ref. Kirchgemeinde Paulus, Berne-Bethlehem,
Bümpliz, Markus et paroisse réformée Berne
Haute école des arts de Berne HKB, Médiation
musicale
Avec le soutien de:
fondia: Fondation pour la promotion de la
diaconie communautaire dans le cadre de la
Fédération des Églises Protestantes de Suisse
(FEPS)
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Ville de Berne, Direction de l‘éducation, des
affaires sociales et du sport

