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HORAIRES Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6 

8h45 à 9h  
Méditation biblique  

Méditation biblique 
Méditation biblique 

Méditation biblique 
Méditation biblique 

9h à 9h30  Visages de la mission Visages de la mission 

9h30 à 11h Arrivée et installation 
Café de bienvenue 

Différents dispositifs et 
cadres d’envoi en mission Interculturalité Inégalités Nord-Sud Relations avec  

l’Eglise d’accueil 
 

Crises et conflits  
en milieu interculturel 

11h à 11h30 Accueil et présentation Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café 

11h30 à 13h Présentation du Défap Questions administratives 
générales Interculturalité Relations interreligieuses Relations avec  

l’Eglise d’accueil 
 Crises et conflits 

 en milieu interculturel 

13h à 14h30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14h30 à 15h 
 

Être envoyé en mission 

 
Temps libre 

 
Equilibre psycho-affectif 

Temps libre 
Evaluation 

de mi-parcours 
Crises et conflits  

en milieu interculturel 
15h à 16h30 Témoigner de son expérience 

 

Ma mission et moi :  
où en suis-je ? 

 
Les missions 

  
 (Partenaires et projets) 16h Pause-café 

16h30 à 17h  
Visite de la maison 

et de la bibliothèque 

Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café 

17h à 18h30 Santé Prévention sécurité  
Témoignages d’envoyés 

 Des langues aux livres : 
littératures d’Afrique Le retour 

18h Apéritif 
 

Dîner 
 

19h30 à 21h Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner 

Soirée Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre 
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HORAIRES Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6 

8h45 à 9h  
Méditation biblique  

Méditation biblique 
Méditation biblique 

Méditation biblique 
Méditation biblique 

9h à 9h30  Visages de la mission Visages de la mission 

9h30 à 11h Arrivée et installation 
Café de bienvenue 

Différents dispositifs et 
cadres d’envoi en mission Interculturalité Inégalités Nord-Sud Relations avec  

l’Eglise d’accueil 

 
Entretiens individuels  

+ 
Signature des contrats 

11h à 11h30 Accueil et présentation 
 Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café 

11h30 à 13h Présentation du Défap Questions administratives 
générales Interculturalité Relations interreligieuses Relations avec  

l’Eglise d’accueil 
 Crises et conflits 

 en milieu interculturel 

13h à 14h30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14h30 à 15h 
 

Être envoyé en mission 

 
Temps libre 

 
Equilibre psycho-affectif 

Temps libre 
Evaluation 

de mi-parcours 
Crises et conflits  

en milieu interculturel 
15h à 16h30 Témoigner de son 

expérience  
 

Eglises et société civile 
Les missions 

  
 (Partenaires et projets) 16h Pause-café 

16h30 à 17h  
Visite de la maison 

et de la bibliothèque 
 

Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café 

17h à 18h30 Image de la France à 
l’étranger Prévention sécurité  

Témoignages d’envoyés 
Des langues aux livres : 

littératures d’Afrique Le retour 

18h Apéritif 
 

Dîner 
 

19h30 à 21h Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner 

Soirée Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre 
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