L’Institut de Formation Humaine Intégral de Montréal – IFHIM
En collaboration avec CIC/Castres, MCR et le Réseau IFHIM-Haïti

Organise une session d’été en Haïti

Thème : «Solidifier mon estime de soi en reconnaissant mes talents,

mes aptitudes, mes intérêts, mes valeurs.»

Animée par Élisabeth Michaëly, Conseillère en Formation Humaine Intégrale.

Date : Du 12 au 16 juillet 2018 - Places limitées…
Durée : 30 heures réparties sur 5 jours (Du 8 :30 à 4 :00 )

Lieu : Centre de Formation Sociale – Tabarre 10 – Rue A. François no. 9 B –
CAZEAU – Port-au-Prince - Haïti (Après l’Ecole Saint Jean Baptiste de la Salle)
Personnes Cibles : Les laïques : Agents/es, Leaders, Directeurs, Professeurs (Ouvert aux Religieux/ses)

Apprentissages :
 Comment reconnaître ses talents, ses apprentissages, ses compétences et ses valeurs à partir d’un regard
sur des expériences vécues significatives
 Comment la personne offre cette contribution dans sa façon de vivre ses engagements et ses liens avec les
personnes
 Comment la reconnaissance de sa contribution permet à la personne de prendre une place ajustée et
ouverte à l’autre dans un projet qui invite à la collaboration
 Comment reconnaître certains pièges qui paralysent le don et la reconnaissance de sa contribution et qui
inhibent son engagement et son ouverture à l’autre en vue de dépasser ces pièges.

Aucun préalable requis
«La Formation Humaine Intégrale met l’accent sur le cheminement personnel à partir d’expériences vécues en
vue de l’acquisition d’une autonomie accrue et d’une plus grande ouverture à l’entourage et aux autres. Cette
formation vise aussi à ce que les personnes, à cause de cette ouverture, apprennent à se concerter avec
d’autres pour susciter des changements qui apportent un bien-être, plus de paix et de vie aux personnes de
divers milieux. La force vitale de l’amour à l’intérieur de la personne, lui apprend à regarder les personnes audelà des différences. » (Luc Corriveau)

Coût global pour la semaine : 350$ US(Gouter et repas inclus)
Règlement : Inscription : 25 $ US – (1ere tranche : Fin avril : 150,00 $ - 2eme: Fin Mai 175,00 $)
Obs: En cas d’annulation par le participant, le dépôt de 25$ sera retenu.
En cas d’annulation par l’IFHIM, les frais de session seront remboursés dans leur intégralité.

Contacts de l’Equipe de Coordination :
 Denise Lauture, MCR, ………. Phone: 3765-0346 E.Mail: deniselauture32@yahoo.fr
 Izabete Dal-Farra, CIC ……... Phone : 3845-1629 E.mail : dalfarracic@yahoo.fr

