
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
A renvoyer à :  
                                                        

Mme. Maguy DUCROCQ  
2 Passage du Vieux Chêne 
11390 Brousses et Villaret                                         
m37-ducrocq@orange.fr   

 
Avant le 12 mars 2018                  

 
NOM :………………………………………….  
 
PRÉNOM : …………………………………..  
 
ADRESSE :…………………………………… 
….………………………………………………..  
 
Tel : ……………………………………………..  
 
Mail ……………………………………………..  
  
Paroisse………………………………………..  

  
Participera à la session  
« Communication » 
 A Carcassonne* 
 A Narbonne  
  
  *S’inscrit pour le repas (14 €) 
Pour la session à Carcassonne 
A Narbonne le repas est à prévoir tiré du sac 

Formations à venir 

 
 
 
 

 « Apprentissage de la lecture 
d’image » le 7 avril 2018 avec Anne-
Françoise Caux à la maison St-Pierre 
à Narbonne, de 9h30 à 16h. 
 
 

 « L’Eucharistie » le 5 mai 2018 avec 
Maguy Ducrocq à Notre-Dame de 
l’Abbaye à Carcassonne, de 9h30 à 
16h.  
 

 « Secrétaire de paroisse, une 
mission au service de l’Evangile » 
le 17 mai 2018 avec Jane Lloret à 
Notre-Dame de l’Abbaye à 
Carcassonne, de 9h30 à 16h.  

 
 

 
 

 
       

 
 

 
Communication 

 
 

 
 

 
 

Session avec  
Héloïse Stephan 

Responsable communication du diocèse 

 
Le 17 mars 2018 

à N.-D. Abbaye à Carcassonne  
et  

le 24 mars 2018 
à la Maison Saint-Pierre à 

Narbonne.  
 

De 9h30 à 16h. 
 

FODAP 
Service de Formation 

Diocésaine 

mailto:m37-ducrocq@orange.fr


 

Communication 

 
 

 

La communication est au cœur de 
nos échanges, dans notre vie de 
tous les jours mais aussi dans nos 
églises, dans notre paroisse, dans 
notre diocèse.  
 
 
 
Une journée pour trouver des pistes 
pour améliorer notre communication. 

 
 

   Intervenante :                                     
Mlle Héloïse Stephan 

 
 
 

 
 

 
 

Comment bien communiquer ?  
Comment se faire connaitre ? 

Comment transmettre une information ? 
Et comment adapter notre  
communication au public ? 

 
Dans nos paroisses, quels outils pouvons-

nous utiliser ?  
 
 

Comment le diocèse peut nous aider à 
développer notre communication ?  

 
 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

concernant les sessions 
proposées par la FODAP 

en 2017-2018 
 

 Mme Maguy Ducrocq 
m37-ducrocq@orange.fr 
06 83 35 21 70 

 
 Mme Jane Lloret 

janelloret@gmail.com 
06 25 55 57 46 

 
 

 Accueil de l’Evêché 
 

accueil@aude.catholique.fr 
89 rue Jean Bringer   11000 
Carcassonne   
04 68 47 05 31 
 
 
Demandez le catalogue 
complet ! 
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