Journée FEP Grand Est à Metz
conférence - assemblée générale - visite au Centre Pompidou-Metz

samedi 28 septembre 2019 de 9 h30 à 16  h

Invitation

Renseignements : grandest@fep.asso.fr

à l’amphithéâtre de l’Hôpital Robert Schuman
Hôpitaux Privés de Metz, rue du Champ Montoy 57070 Vantoux
La FEP Grand Est vous invite pour un temps de ressourcement, d’échange et de partage autour des valeurs qui nous
fédèrent : la solidarité envers les plus fragiles, la fraternité humaine, le respect de chaque personne dans sa spécificité.
Un temps stimulant, pour nous faire avancer tous, ensemble.
La journée se terminera en beauté avec la visite guidée de l’exposition « Théâtre des métamorphoses » Rebecca Horn au
Centre Pompidou-Metz, lieu de culture et d’art, deux éléments essentiels pour l’épanouissement humain.
Que vous soyez adhérents, collectifs d’accueil de réfugiés, impliqués dans la vie fédérative en participant, par exemple,
aux groupes de réflexion ou tout simplement intéressés par la vie de la fédération, vous êtes les bienvenus pour cette
journée à Metz.

9h30 		

Méditation dans le lieu de recueillement de l’hôpital pour ceux qui le souhaitent

9h30 à 10h 		

Accueil des participants dans l’amphithéâtre

10h

Présentation des adhérents qui œuvrent en Lorraine

		

			

Assemblée Générale de la FEP Grand Est (l’ordre du jour et le rapport d’activité

			

seront communiqués début septembre)

11h15 		

« Va où l’humanité te porte », conférence de Raphaël Pitti

12h30 		

Suite des échanges autour du repas

14h15 		

Exposition Rebecca Horn, visite guidée au Centre Pompidou-Metz

conférence

Avec Raphaël Pitti, médecin urgentiste et conseiller municipal, délégué aux urgences
sanitaires, sociales et humanitaires à Metz, auteur du livre « Va où l’humanité te porte ».
Cet ouvrage raconte son engagement dans les hôpitaux en Syrie et dans la construction de
centres de formations à la médecine de guerre.
Les établissements et services en France sont-ils en mesure d’accompagner des personnes
qui ont fui leur pays, qui ont passé par la guerre avec toutes ses horreurs ?
À partir de son expérience dans les pays en guerre et à Metz, Raphaël Pitti nous
accompagnera dans cette réflexion.

visite guidée au Centre Pompidou-Metz
Le Centre Pompidou-Metz est un centre d’art dédié à l’art moderne et
contemporain, qui a pour projet culturel la présentation d’expositions
temporaires et la programmation de spectacles vivants, de séances
de cinéma et de conférences dans deux salles dédiées, le Studio et
l’Auditorium Wendel.

coupon
réponse

Afin d’organiser au mieux cette rencontre merci de vous y inscrire dès maintenant et avant le 1er septembre
en retournant le coupon, complété à FEP Grand Est :
grandest@fep.asso.fr ou 1b quai Saint-Thomas, 67000 Strasbourg

Journée FEP Grand Est à Metz
samedi 28 septembre 2019 de 9 h30 à 16  h
Organisme (éventuellement) :
Nom, prénom, fonction :
Adresse :
Courriel :

Téléphone :
Je / nous participe(ons) à la journée de la FEP Grand Est le 28 septembre prochain
Assemblée Générale 				
Conférence avec Raphaël Pitti			
Repas						
Visite guidée au Centre Pompidou-Metz		

nbre de personnes :
nbre de personnes :
nbre de personnes :
nbre de personnes :

Ne participe(ons) pas à la journée

Transport

Covoiturage
Début septembre, nous transmettrons aux éventuels chauffeurs et passagers la liste des
personnes qui se sont manifestées, à charge pour eux de s’organiser. Le parking aux HP de Metz est gratuit.
J’ai
place(s) dans ma voiture au départ de
Adresse courriel : 							
téléphone :
J’ai besoin de
places dans une voiture au départ de
Train + bus La ligne de bus C14 arrêt Hôpital Schuman circule toutes les 20 mn depuis la gare jusqu’à
l’hôpital (1,50 €)

