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J'étais malade et vous m'avez visité
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Vous souhaitez visiter
une personne malade, 

âgée, isolée
ou en situation de handicap.

 
Vous avez remarqué une

personne seule ou fatiguée
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VOUS SOUHAITEZ
DEVENIR VISITEUR

En établissement de santé
ou à domicile.

 
En  rejoignant

une équipe du Service
Evangélique des Malades

de votre paroisse
ou

une équipe de l'aumônerie
hospitalière.

 
Pastorale de la Santé 

Nathalie ROUSSEAU
pastorale.sante@diocesechartres.fr

02.37.88.00.13

Un entretien pour préciser les attentes
mutuelles
Une formation de base sur l'accompagnement
Une formation "sur le terrain" en
accompagnant des visiteurs plus anciens
Un engagement adapté à vos souhaits et
possibilités.

Il vous sera proposé :
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