
Ce Forum est organisé par : 

 La Cause – France – Nicole Deheuvels  
69 avenue Ernest Jolly 78955 Carrières-ss-Poissy  
Tél. : 01 39 70 60 52 
couplelacause@wanadoo.fr  / www.lacause.org  

 
Des Pas Dans le Sable – Suisse - Hélène Beney,  
« Makarios »  Philosophes 3 1350 Orbe, Suisse, Tél. +41 24 441 16 02 
 despasdanslesable.europe@bluewin.ch 
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Philippe Reichenbach, 
3455 Notre Dame Ouest, Montréal 
QC  H4C 1P3,  Tel.  +1 514 933-4876 
info@despasdanslesable.org 

    
 www.despasdanslesable.org  

et une équipe de volontaires qui préparent cette grande rencontre. 

Avec le soutien de         

………………………………………………………………………….  
Talon d’inscription à retourner à : LA CAUSE – Département Solos 
      ( places limitées) 
NOM : ……………………………..          Prénom : …………………… 

Portable : ………………………  

E-mail :  

Je m’inscris au Forum Solos, à Paris,  le 27 septembre 2013. 
Je choisis l’atelier : ….. …            et je verse 55 € par chèque joint. 
Date :                                   Signature : 

   Forum Solos 
International 
Francophone 

 
 

Vendredi 27 septembre 2013 
de 9 h  à 22 h   

   
 

 

 

« Il est comme un arbre planté près 
des ruisseaux qui porte son fruit en 
son temps, et son feuillage ne se flétrit 
pas…»         
     Psaume 1 

____________ 

 Solo = (diminutif de Solobataire)  

célibataire, veuf ou divorcé 

 

 

 

  

 

 

organisé dans le cadre de 

 



 Une journée entre Solos : 
Pour se faire du bien, briser la solitude, créer de nouveaux échanges, 
répondre aux besoins spirituels et aux questions concrètes, se réjouir, 
encourager la dynamique de création de groupes locaux, faire connaître les 
initiatives existantes,  et aussi donner une visibilité des Solos dans le 
paysage chrétien… 

 
Au programme  

Des exposés :  
- Solitudes et souffrances 
- Quelques statistiques 
- Solos : défis et promesses 
- Aimer sans se perdre 
- Une vie en Solo épanouie 
 
Des ateliers :  
- 1. Engagés pour Dieu (église et service) 
- 2.  Aimer et s’aimer : estime de soi  
- 3. L’espoir amoureux : pourquoi et comment ? 
- 4. Besoins et frustrations : parole, affection, être (ou pas) parent… 
- 5. Bien-être physique  (le corps, la voix, l’alimentation…) 
 
Des moments artistiques : 
- Mimes 
- Chants 
- Théâtre 
 

 

 

 

Avec différents intervenants, 
dont certains sont engagés dans un ministère pour les Solos : 

 
Denis MORISSETTE, psycho-éducateur  et pasteur au Québec 

Sœur ANNE, diaconesse de Reuilly 
 Frédéric GENTY, pasteur  
Alain TRICHARD, pasteur 

Maggy STERCKX, officière de l’Armée du Salut - Suisse 
 Christine et Michel BIJAOUI, conseiller conjugal 

Philippe MALIDOR, journaliste  
Gérard ROUZIER, acteur 
Linda CROSSLEY, mime  
Yves BARON, chanteur 

Hélène LOMBARD, kinésithérapeute 
Marilyn ROLLIER, Chrétiens au Service de la Santé - Suisse 

     … 
 

 
Animations 

 

 

 

Des stands : 
- Information sur tous les 
ministères parmi les Solos 
- Comptoir librairie spécifique 

et aussi  des animations, jeux, 
sketches… 

Louange 

 

 
Témoignages 

 

 
Convivialité 

 

Dîner au 
restaurant 

 

Déjeuner 
sur 
l’herbe 

 

Ateliers 

 
 
Artistes 

 

Exposés 

Centre CISP Ravel - 6 avenue Maurice Ravel - 75012  PARIS 
Métro : Porte de Vincennes – Bel Air – Porte Dorée 
Bus 29 : arrêt Jules Lemaitre-Maurice Ravel 

 

Ce prix global  est une formule « Tout compris » qui inclut l’accès  à toutes les 
animations du Forum Solos et les deux repas : un pique-nique servi au Bois de 
Vincennes à midi, un menu au restaurant  du centre Ravel le soir (3 plats et 
boissons incluses), et la pause café. 

 

PRIX : 55 € sur 
inscription 

 (65 € sur place le jour même)  


