
PROGRAMME
ANNUEL

2019-2020



Mardi 24 Septembre 2019
 

Dîner Contact
Samedi 14 Mars 2020

Jeudi 23 Janvier 2020  Mardi 12 Mai 2020

Vendredi 8 Novembre 2019

Avec Sandrine Ray

Rencontres de 13h30 à 15h45
Au Foyer Rural

Rue d'Arveyres - 68640 FELDBACH

A 19h30

A l'Auberge Sundgauvienne 
1 route de Belfort

68130 CARSPACH

Avec Yolande Schwab

Avec Christine et François Reymond

Avec Catherine Wüthrich

Avec Andrea Ostertag

Mariée et maman de 2 enfants. Après 17 ans dans le
travail social auprès des familles et des jeunes, elle se
spécialise dans le développement personnel et la
relation d'aide. Elle est certifiée coach de vie sur
Strasbourg.

Petit Déjeuner Contact
De 8h30 - 11h

Menu du jour :
Entrée, plat, dessert

2 verres de vin - Café

Inscription obligatoire avant le 1er novembre 

Inscription par téléphone au par mail
Réservation confirmée à réception du chèque

Soirée musicale 

avec témoignage

Des cendres et de l'or

La joie d'être femme

Vivre l'instant présent
Etre pleinement 

dans le "ici et maintenant" Vivre dans la gratitude
Un vrai défi !

Mariée et mère de 2 jeunes adultes. Ancienne infirmière,
elle est conseillère en relation d’aide chrétienne elle vit
en Suisse. Elle enseigne dans le domaine de la
maltraitance et de la guérison intérieure, aussi au niveau
international. Elle est co-fondatrice du Large, centre de
relation d’aide chrétienne du Nord Vaudois. Elle est
aussi directrice de la Formation FERACPA (Formation
Européenne de Relation d’Aide Chrétienne pour les
Personnes Abusées).

Ils font carrière musicale commune depuis plus de 25 ans
et comptent de nombreux CD à leur actif, dont 4 sous leur
nom de groupe Aslane. 
Auteurs-compositeurs-interprètes, ils dévoilent leurs
nouvelles chansons et racontent en toute honnêteté le
parcours en clair-obscur qui a précédé l’aboutissement de
leur dernier double album.

 
Maman de 4 enfants, femme de pasteur, 
Andrea Ostertag a été coordinatrice de "Torrent de Vie" 
un lieu d'écoute et d'accompagnement aux personnes
en difficulté.

Du sommet du monde
jusqu'en fond de cale

Ancienne sportive de haut niveau dans l'équipe suisse 
de hockey sur glace, Sandrine Ray est désormais 
aumônier pour les sportifs avec "Athletes in Action" et
accompagnatrice en sport pour des personnes atteintes 
de troubles psychiques.



Le Café Contact c'est quoi ?

une oasis pour les femmes dans leur vie de
tous les jours
une halte dans une atmosphère chaleureuse
autour d'un café
un lieu pour s'encourager mutuellement et
réfléchir

Des femmes engagées organisent ces
rencontres interconfessionnelles. 
C'est leur foi en Jésus-Christ qui les relie.

Des conférencièrs/ières de qualité sont
invité(e)s à partager leurs points de vue sur 
des questions actuelles dans une perspective
chrétienne.

La participation aux rencontres 
n'implique pas l'adhésion à l'association 
Café Contact du Sundgau créée en 2007

Contact
Elisabeth Oberli
16 rue de la lisière du bois
68640 Feldbach
 
Tel : 03 89 25 18 73

cafecontactdusundgau@gmail.com

Participation aux frais

Café Contact   :  4 €

Petit Déjeuner :  8 € 
Dîner Contact : 30 €

Sur inscription

Garderie : 0-3 ans pour les après-midis uniquement


