
       
 

 

Compilation de l’évaluation 
Session 2018 

6 et 7 février 2018 

Accompagner l’expérience spirituelle aujourd’hui 
 
 

J’ai apprécié : 
  

- L’ensemble des 2 journées. (6) 
- Très belle session qui nous renvoie à notre intériorité. 
- La 1ère journée dans son ensemble. (5) 
- Le sujet très bien apprécié. (6) 
- Ces 2 jours de formation viennent consolider mon approche avec tous les gens que je 

côtoie à la paroisse. 
- Ça fait un grand bien de prendre un moment d’arrêt et de réflexion. 
- La variété des propos, les personnes ressources et les exercices. (2) 
- Le carnet de bord qui nous a facilité la tâche et qui nous permet de conserver des traces 

de notre cheminement et de réflexion. 
- Les expériences d’écouter et d’être écoutée. (5) 
- Les présentations vidéo, simple et efficace moyen de communication. (5) 
- Les repas et collations. (8) 
- Lieu idéal pour ce type de rencontre. (2) 
- Le respect de l’horaire. 
- L’organisation de la session. (2) 
- La qualité de la session. 
- L’animation. 
- Le décor. 
- Le temps de prière. (2) 
- Le contenu des présentations. (5) 
- Ça nous a permis de se rappeler les bases déjà apprises. 
- Les partages et les temps de partages. (6) 
- L’approfondissement du thème. 
- Le temps de silence. (2) 
- Très bien l’idée de remettre des foulards. 
- Contenu de la 2e journée. (2) 
- Le fait que Mme Madore a très bien répondu à la commande qui lui avait été faite. 
- J’ai reçu plus de connaissances sur comment accompagner. (2) 
- J’ai hâte de recevoir les infos par courriel, ça facilitera notre regard et notre révision. (2) 
- Le sujet était d’une importance dans notre mandat. 
- De nommer les 3 caractéristiques de l’anthropologie tripartite. 



- La didactique de Mme Madore et le concret de ses exemples. (3) 
- Le Power Point en même temps que l’exposé. (2) 
- Les témoignages des membres du personnel en lien avec le visuel. 
- The translation was appreciated for greater understanding of all of the information given 

for the two days session. (4) 
- The meals were excellent as was the respect to the environment. (3) 
- Food for thought. 
- Great food. 
- Session well organized. 

 
J’ai regretté : 

- Un temps de silence et d’introspection.  
- Le côté un peu trop magistral du 2e jour. (10) 
- Des témoignages à la 2e journée. 
- À la 2e journée : propos plus dynamiques. (2) 
- L’après-midi, plus lourd physiquement. (3) 
- J’ai trouvé ça long. 
- La 2e journée dans son ensemble. (2) 
- Le dernier travail fut bon mais intense. 
- Que ma santé ne m’a pas permis de faire au complet la session. 
- Le manque de temps pour les exercices. (3) 
- Les lectures pour approfondissement. 
- The information given on the 2nd day was very intense and almost too much to digest at 

once, although very pertinent. (3) 

 
Je suggère : 

- Des pistes pour poursuivre la réflexion en équipe. 
- D’avoir plus d’exemples et de faits vécus. 
- D’avoir plus de temps pour discuter de situations plus concrètes. 
- La session sur 2 ½ jours ou 3 jours. (3) 
- Textes et contenu le matin et plus léger en après-midi. 
- Une certaine continuité à cette présentation. 
- Mettre une histoire fictive en démonstration et possibilité d’écrire la nôtre en dessous. 

Donnant un modèle pour signifier un exemple à suivre. 
- Peut-être inverser les journées? Mettre le jour le plus chargé en premier. 
- Même fonctionnement pour les 2 jours. 
- Alterner théorie et animation. 
- D’avoir le choix d’apporter son repas. 
- D’avoir une grille de lecture lorsque les vidéos sont longs et que les personnes ont 

beaucoup de contenu. 
- De diminuer les journées, trop denses. 
- De donner une autre session sur l’accompagnement. (2) 
- Qu’après le dîner, on débute par un atelier. 
- De continuer à s’entourer d’une bonne équipe pour travailler le contenu de la session. 
- The content could be spaced out a bit better too heavy in the afternoon. (3) 
- A shorter lunch time. 
- Session over 4 mornings/afternoons instead of 2 days. 

 



 
 
Le 13 février 2018 


