Dans le rencar,
toute personne est
accueillie, écoutée et
soutenue
de façon inconditionnelle
et en toute confidentialité.

le rencar

espace de rencontre
et d’écoute

Propose un accompagnement spirituel intégré au sein de plusieurs institutions de la région.
Ce soutien est aussi accessible dans différents espaces publics.
Au rencar, les accompagnants spirituels sont
des professionnels formés à la relation d’aide.
Avec eux des accueillants bénévoles, aussi
formés à la relation d’aide, permettent le
déploiement optimal de ce service. Si le bénévolat
vous intéresse, prenez contact.

Avec la documentation du rencar vous aurez
accès à l’information dont vous avez besoin
pour obtenir l’aide et le soutien que
nécessite votre situation.

RENCONTRES DE SENSIBILISATION
ET COMMUNAUTÉS PAROISSIALES
Pour créer des ponts de solidarité entre la population et les
personnes rencontrées dans le rencar, celui-ci se mobilise
régulièrement au sein des communautés chrétiennes, de
diﬀérents groupes / structures / institutions / associations
en tous genres de la région.
L’intention étant de créer des liens entre toutes ces
personnes qui se reconnaissent d’une même humanité et,
de contribuer avec elles à diminuer les tendances
marginalisantes au sein de la société.

CONTACTEZ-NOUS
POUR CREER UN TEL EVENEMENT !

le rencar ouvre de nouvelles perspectives à la prise en compte de la spiritualité.

ACCUEIL DANS LES ESPACES PUBLICS
Le rencar ouvre ses portes à toute personne dans différents
espaces publics. Cela permet à qui le souhaite de bénéficier
d’un lieu d’écoute et de soutien. Discret, anonyme, confidentiel
et inconditionnel, cet espace de rencontre offre la possibilité de
vivifier ses propres ressources pour aller de l’avant dans
une situation où la vie est travaillée par les aléas de l’existence.
Les bonnes nouvelles sont aussi les bienvenues...

En ville, à Delémont, Moutier, Porrentruy, St-Imier, Saignelégier

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL EN PSYCHIATRIE
En lien avec les diﬀérents
services et sites des SPJBB :
Services Psychiatriques
du Jura bernois
Bienne Seeland.

La maladie psychique isole. Les personnes qui en souffrent
sont en proie à de nombreux jugements, elles souhaitent être
reconnues dans leur dignité humaine. Aujourd’hui la spiritualité
est une dimension prise en compte dans la thérapie. Le rencar
permet une approche renouvelée de la sphère spirituelle
avec les patients hospitalisés, avec leurs proches, ainsi qu’avec
les soignants et l’ensemble de la population.

Et au sein de la psychiatrie
du Canton du Jura

EN LIEN AVEC LES DÉPENDANCES, LA DÉTENTION
Les personnes souffrant de dépendances sont en quête
profonde de sens et d’espérance. L’accompagnement spirituel
contribue à renforcer les ressources personnelles.
Aux heures de visite des familles à leur proche détenu, le rencar
est à disposition pour leur apporter un soutien dans ce
moment de fragilisation et de rupture.

Au sein de la Fondation
dépendances et ailleurs aussi...

A la Prison régionale de Moutier
(sur demande à Porrentruy)

les rendez-vous du rencar
tout près de chez vous

un lieu itinérant
où le désir de vivre
peut naître
du regard

espace de rencontre
et d’écoute

d’un autre...

PORRENTRUY
ST-URSANNE

le rencar

DELEMONT

OUVERT A TOUS

MOUTIER
SAIGNELEGIER
BELLELAY
ST-IMIER

BIENNE

espace de rencontre
et d’écoute
Besoin de parler
S’offrir une pause
Se changer les idées
Appel à l’aide
Etre en solidarité
Se remettre en question
Croire et espérer
...

www.rencar.ch
info@rencar.ch
+41 79 775 33 88
IBAN CH83 0900 0000 1237 8850 0
CCP 12 - 378 850 - 0

une$proposition
de$l’Eglise$catholique$du
en$collaboration$avec$l’Eglise$réformée$Berne:Jura

