Des problèmes au boulot ?

Contacts
Wissembourg, Haguenau, Strasbourg
03 88 53 84 55
Colmar et Centre Alsace
03 89 80 22 29

Un service protestant
d’accompagnement de la vie professionnelle

Mulhouse et Sud Alsace
03 89 60 40 04

www.problemesauboulot.semis.org*

Union des Églises Protestantes
d’Alsace et de Lorraine

* nos contacts téléphoniques
en dernière page

Un accompagnement
pastoral personnalisé
de la vie professionnelle
Une offre proposée par des professionnels
Vous êtes accompagné par un Pasteur, tenu au
secret professionnel, formé à l’écoute.

Ce service peut vous offrir
un accompagnement personnalisé
dans le respect de la confidentialité,
quel que soit votre profil professionnel

conflits au travail (avec la hiérarchie, les collègues,
les subordonnés, les partenaires externes…)
suspicion de harcèlement moral
sur-occupation, surmenage

Un lieu adapté pour l’écoute
Après un contact téléphonique (voir en dernière
page), vous prenez rendez-vous avec le pasteur. Il
vous reçoit dans son bureau ou, le cas échéant, dans
un autre lieu adapté.
Un objectif formulé
Lors de la première rencontre – et si une série de
rendez-vous s’avère utile – un objectif pour cet
accompagnement est formulé d’un commun accord.
Un contrat est rédigé. Il précise notamment le nombre d’entretiens prévus et leur périodicité.

NB : La médiation
ne fait pas partie
de cette mission
d’accompagnement.
Dans les situations
de conflits,
le pasteur ne prend
pas contact avec
l’autre partie.

Une participation financière
adaptée aux moyens de chacun
La participation financière pour l’ensemble de l’accompagnement se fait sous forme d’un don versé à
l’institution pour laquelle le pasteur travaille. Une grille
vous est proposée à titre indicatif, mais c’est vous qui
décidez du montant de votre don en fonction de vos
possibilités. Un reçu fiscal est établi. La première rencontre est sans engagement financier.

impossibilité de décrocher
problèmes de santé
décision difficile sur le plan moral
difficulté à articuler convictions profondes
et réalités professionnelles
reconversion professionnelle et/ou choix de vie
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle
réussites ou joies suite à des succès
risque ou expérience de chômage
changement de poste
…

Pour sortir de la solitude
face aux questions professionnelles
ou apprendre à vivre la solitude
dans le monde professionnel
Pour vous permettre de prendre du recul

