
www.centre-sophie-barat.com
11 rue Davier • 89300 Joigny 

Tél : 03 86 92 16 40 • centre-sophie-barat@rscj.com

P R O G R A M M E

2O19
2O20



Ce programme vous est proposé par les 

Religieuses  
du Sacré-Cœur de Jésus

Dans la maison natale de leur fondatrice
sainte Madeleine-Sophie Barat (1779-1865)

Françoise Belpaire 
Marie-France Carreel

Michèle Nard
Véronique Thibaut

Agnieszka Wlodarczyk

qui, avec 
Nathalie Pouteau (directrice) et des équipes, 

animent le Centre Sophie Barat.

« Nous sommes envoyées par l’Église
pour communiquer l’amour du Cœur de Jésus.

En lui est la source de la croissance de la personne
et le chemin vers la réconciliation entre tous.
Nous le croyons et nous voulons l’annoncer. »

Constitutions des Religieuses du Sacré-Cœur § 10



« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme, mais de sentir 
et de goûter les choses intérieurement », nous dit Ignace de Loyola.

Le parcours « Feeling God » est une proposition 
pour les 18-35 ans qui veulent « sentir et goûter » 
la présence de Dieu dans leur vie. Fondé sur une 
pédagogie spécifique, il se décline en trois options. 
Chacun est libre de s’inscrire à celle qui lui convient 
le mieux. 

 HALTE SPIRITUELLE 

1, 2 ou 3 jours pour prendre un temps de relecture et être accompagné(e) 
spirituellement. Dans un monde qui va vite, chacun est invité à se poser 
sous le regard de Dieu pour reconnaître les signes de sa présence dans son 
quotidien, se ressourcer…

 RETRAITE D’INITIATION 

5 jours pour goûter aux Exercices spirituels de saint Ignace, grâce à des 
oraisons guidées et un accompagnement personnel. Chaque jour, des temps 
de partage sont proposés au groupe de retraitants, ainsi que des pistes pour 
avancer dans leur vie spirituelle. 

 RETRAITE INDIVIDUELLE  

5, 8 ou 10 jours « à la carte » pour vivre une expérience de prière ou de 
discernement avec le Seigneur. La retraite se fonde sur les Exercices 
spirituels de saint Ignace. 

Les retraites « Choix de vie » de 10 jours s’adressent aux jeunes qui ont  
à choisir un état de vie (mariage, vie consacrée ou sacerdoce) ou à poser une 
décision majeure pour la suite de leur existence (orientation professionnelle, 
vie affective…). 

Ce parcours est proposé en partenariat avec le réseau MAGIS.

NOS PROPOSITIONS ÉTUDIANTS  
ET JEUNES PROFESSIONNELS

ÉTUDIANTS > Dans un cadre calme et aéré, possibilité  
de séjours pour préparer un concours et des examens. 



VIVRE UNE RETRAITE

La maison accueille toute l’année ceux qui le souhaitent pour des 
temps de retraite selon la dynamique des Exercices spirituels de saint 
Ignace de Loyola. Ces retraites s’adressent à tous, jeunes ou moins 
jeunes, personnes seules, en couple ou en groupe, laïcs, religieux, 
religieuses, prêtres… 

La retraite, qui nous place sous la lumière du Christ, peut avoir tel 
ou tel objectif précis :

> Apprendre à prier ou réfl échir sur une question particulière…

> Vivre quelques jours de distance par rapport au quotidien…

> Prendre une décision importante…

> « Rebondir » en temps d’épreuve, se ressourcer…

> Approfondir sa relation à Dieu…

L’accompagnement spirituel peut se faire en français, espagnol , polonais
ou anglais. Les dates et la durée seront fi xées en concertation, selon 
les possibilités du retraitant et celles de la personne accompagnatrice.

©
 J

ea
n-

P
ie

rr
e 

Po
ut

ea
u

©
 C

en
tr

e 
S

op
hi

e 
B

ar
at



 RETRAITE À LA CARTE 

Au choix, de 3 à 10 jours (pas moins de 3 jours), toute l’année, 
de préférence à l’intérieur des périodes proposées : 

> Du lundi 21 octobre 2019 au dimanche 3 novembre

> Du samedi 8 février 2020 au dimanche 23 février 

> Du samedi 4 avril 2020 au jeudi 16 avril

> Tout l’été : juillet et août 2020.

 RETRAITE D’INITIATION AUX EXERCICES SPIRITUELS 

5 jours pour vivre une première expérience de retraite avec d’autres  
ou (re)découvrir les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, grâce  
à des temps d’introduction à la dynamique des Exercices, à des oraisons 
guidées et individuelles, au soutien du groupe et à des temps de partage,  
à des temps de rencontre individuelle avec un accompagnateur… 

> Du vendredi 3 avril 2020 (19h) au jeudi 9 avril (9h)

> Du vendredi 17 juillet 2020 (19h) au jeudi 23 juillet (9h)

> Du vendredi 14 août 2020 (19h) au mercredi 20 août (9h)

 RETRAITE CHOIX DE VIE 

Dix jours pour ceux et celles qui ont un choix important à poser. 

> Du vendredi 3 avril 2020 au lundi 13 avril au matin

> Du vendredi 17 juillet 2020 au lundi 27 juillet

> Du lundi 3 août 2020 au jeudi 13 août

 INVITATION À LA PRIÈRE CONTEMPLATIVE 

Le goût d’être là pour Dieu et avec Lui. Par la prière du Nom de Jésus, 
vivre une expérience simple de présence à Dieu. 

> Du lundi 16 mars 2020 (18h) au jeudi 19 mars (18h)

Animation : Jacqueline Robin, rscj et Marie-Paule Préat, rscj.

 RETRAITES « SOLIDAIRES » 

Exercices spirituels ouverts aux associations, aux personnes vivant  
« Hiver solidaire ». Participation libre facilitée par le soutien de donateurs.

> Du lundi 9 mars 2020 (10h) au 12 mars (16h)

Animation : Catherine Bourassin, rscj et une équipe.



La maison propose des haltes de 1, 2, ou 3 jours pour se ressourcer 
spirituellement, prendre du recul et prier dans un climat de silence. 
Plusieurs thématiques sont proposées en fonction du calendrier 
liturgique, ou de sujets tels que la spiritualité du Sacré-Cœur, 
les vignes et l’Évangile de saint Jean…  

Les participants reçoivent des pistes pour leur prière personnelle 
et sont accompagnés spirituellement.

Parcours individualisés toute l’année. Prendre contact avec le Centre.

FAIRE UNE HALTE SPIRITUELLE
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 LES SAMEDIS POUR DIEU : RESPIRER AU RYTHME DE LA PAROLE 

3 samedis dans l’année pour vivre une journée de halte spirituelle : exercices 
de sophrologie à partir de l’Évangile, partages bibliques, temps de prière 
personnelle… 

>  Les samedis 30 novembre 2019, 21 mars 2020, 6 juin 2020 
de 9h30 à 17h

Il est possible de participer à un ou plusieurs samedis. 

Animation : Agnès Missault (sophrologue) et une religieuse du Sacré-Cœur.

 JOURNÉE DE RÉCOLLECTION POUR LES ÉQUIPES D’OBSÈQUES 

« Des fleuves d’eau vive jailliront de son Cœur » (Jn 7, 38)
À partir de l’Écriture, de la spiritualité du Sacré-Cœur, de temps de partage 
et d’ateliers participatifs : prier, relire ses expériences, renouveler son 
engagement et le sens donné. 

> Jeudi 23 janvier 2020 de 9h30 à 17h

 GROUPES DE FRATERNITÉ (LOCAUX) 

Rencontres mensuelles autour d’un livret diocésain animées par Sr Marie-
France Carreel, rscj, ou Charles Ménage, de la Mission de France. Se 
renseigner au Centre pour le planning.

 CÉLÉBRER LE MYSTÈRE PASCAL  

Passer le Triduum Pascal avec les religieuses du Sacré-Cœur. 
- Des temps de réflexion et de prière seul(e) ou en groupe,
-  Des temps de silence, de partage et d’enseignement, selon le désir 

de chacun,
-  La participation aux offices de la Semaine Sainte avec les paroissiens 

de Joigny.

> Du jeudi 9 avril 2020 au dimanche 12 avril (16h). 
Le centre sera fermé le lundi de Pâques.

 ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DANS LA VIE 

À partir d’une rencontre régulière avec une personne formée 
à l’accompagnement selon la tradition ignatienne : relire son 
quotidien avec ses joies et ses peines, et sa vie de prière 
pour avancer à la suite du Christ. Les demandes font l’objet 
d’un entretien préalable.

Accompagnement : Claire-Marie Coat,  
Laurence Canavesio et les sœurs de la communauté.



AVANCER AVEC D’AUTRES

POUR TOUS (INDIVIDUELS, GROUPES, COUPLES)

PRENDRE SOIN DE NOS RELATIONS BLESSÉES

Les blessures dans nos relations sont des véritables épreuves. Comment 
les traverser quand on ne peut rien changer, sauf, peut-être, le regard sur 
la situation et soi-même ? Nous pouvons nous laisser accompagner par 
Joseph, vendu par ses frères, harcelé et diffamé par la femme de son maître. 
Quel est son chemin de croissance, sa force intérieure qui libère les autres 
et fi ni par réconcilier la fratrie ?
Animation : Maria Biedwara. Éducatrice spécialisée et directrice d’une 
communauté de L’Arche. Elle travaille désormais régulièrement en Afrique 
subsaharienne avec des groupes engagés dans la transformation non-
violente des confl its et la dynamique de la réconciliation.

>  Du samedi 11 janvier 2020 (9h30) au dimanche 12 janvier (16h),
possibilité d’arriver le vendredi soir

 DÉCOUVRIR LA VIE DES RELIGIEUSES DU SACRÉ-CŒUR 

Un week-end pour des jeunes femmes qui s’interrogent sur la vie 
religieuse apostolique. Découvrir une spiritualité du Cœur, une forme de 
vie communautaire, la mission d’une congrégation internationale.

> Du vendredi 3 janvier 2020 (19h) au dimanche 5 janvier (16h)
Contact : Sophie Maille, rscj - sophie.maille@rscj.com - 06 44 82 16 24

Ensemble, écouter, lire, prier, contempler, goûter, se mettre à l’écoute 
de la Parole ou d’écrits spirituels... Pour les groupes déjà constitués, 
les dates et la durée de la démarche peuvent être fi xées « à la carte ».
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 « CHOISIS DONC LA VIE » 

Goûter comment Dieu me précède sur mon chemin, et choisir de dire « oui » 
à ma vie dans toutes ses traversées. Ce week-end tissera une approche 
psychologique et un enracinement biblique et spirituel.

>  Du samedi 7 mars 2020 (9h30) au dimanche 8 mars (16h) – possibilité 
d’arriver le vendredi soir 

Animation : Bénédicte de Noray (Gestalt-thérapeute : www.psy-denoray.com) 
et Odile Ribadeau Dumas, rscj.

 LE CENTRE EN FÊTE ! 

Fête de sainte Madeleine-Sophie Barat  
Eucharistie à Saint-Thibault suivie d’un apéritif dans les jardins.

>  Lundi 25 mai 2020 (18h) 

Fête du Sacré-Cœur  
Eucharistie à Saint-Thibault suivie d’un buffet partagé.

>  Vendredi 19 juin 2020 (18h) 

Fête du Centre Sophie Barat  
Rendez-vous au Centre, soirée à thème et buffet partagé.

>  Samedi 29 août 2020 (19h) 

D’autres soirées dans le cadre des « Jardins en fête », organisées par 
l’Office du Tourisme, seront à découvrir sur notre site.
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AVANCER AVEC D’AUTRES

POUR LES GROUPES, JEUNES PROS 
ET AUMÔNERIES D’ÉTUDIANTS
Vous pouvez demander l’animation d’un week-end ou venir « en autonomie ». 
La visite de la maison et/ou un itinéraire de sainteté, est toujours possible 
en fonction de votre programme. Il est également possible de prévoir une 
balade dans les vignes avec le commentaire sur le travail du vigneron et la 
vigne dans la Bible, ou un temps avec une des sœurs de la communauté. 

Des retraites d’initiation aux Exercices spirituels de saint Ignace (5 jours) 
peuvent aussi être proposées à des groupes de 8 personnes minimum. Dates 
à défi nir ensemble.

PROS
Jeunes
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EN FAMILLE 

 VIVRE LAUDATO SI’ EN FAMILLE 

Emprunter en famille et entre familles, le chemin de la conversion 
écologique. Regarder le beau et le bon de ce(ux) qui nous entoure(nt), 
goûter la simplicité et réfléchir à nos modes de consommation, nous 
ouvrir à la fragilité du monde et des autres. C’est le programme de 
cette session intergénérationnelle !

>  Week-end de la Pentecôte : 
Du samedi 30 mai 2020 (10h) au lundi 1er juin (16h)
Possibilité d’arriver le vendredi

Animation : Équipe Familles & Co (église Saint-Ignace)
et une équipe du Centre Sophie Barat.
Informations : famillesandco@jesuites.com

 POUR LES MAMANS  

Maman souffle !

Une demi-journée ou une journée pour souffler et se poser devant Dieu, 
en confiant nos vies de mamans souvent bien remplies, nos soucis et nos 
joies à la Vierge Marie. 

Café-croissants/prière/enseignement/déjeuner (en option)/adoration/prière 
d’intercession.

>  Jeudi 19 septembre 2019, jeudi 19 décembre 2019, jeudi 2 avril 2020 
et jeudi 4 juin 2020 de 9h30 à 15h30.

Animation : Sr Françoise Belpaire, rscj ou Sr Marie-France Carreel, rscj  
et Anne Guillemant, laïque.
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PRIER AUTREMENT

 VIN, VIGNE, VENDANGE 

Un itinéraire spirituel sur le thème de la vigne dans la Bible avec une 
illustration locale sur le travail du vigneron au temps de Sophie Barat 
(18e siècle). Balade dans les vignes + dégustation, contemplation et récolte 
des bons fruits dans nos vies.

> Samedi 12 octobre 2019 de 9h30 à 18h

> Du samedi 6 juin 2020 (9h30) au dimanche 7 juin (16h) 

Animation : Sr Marie-France Carreel, rscj et Béatrice Kerfa, directrice de 
l’Offi ce de Tourisme de Joigny.

Les manières de prier sont multiples et peuvent engager toutes les 
dimensions de notre être. C’est pourquoi le Centre vous propose 
d’explorer différents sentiers qui mènent à Dieu :   

•  Parce que Dieu se donne à entendre, à voir, à goûter, à toucher 
et à sentir, prier avec nos 5 sens nourrit notre vie spirituelle. 

•  Parce qu’il y a des choses que les mots ne permettent pas 
d’exprimer, le clown, la création artistique et l’expression corporelle 
sont d’autres moyens de faire vivre notre relation à Dieu. 

•  Parce que les saints n’auront jamais fi ni de nous rejoindre et de 
nous inspirer, la découverte des grandes fi gures spirituelles qui 
nous ont précédés aide à l’expression de notre propre prière. 

•  Parce que Dieu s’exprime à travers la Création, la contemplation de 
la nature permet de Le reconnaître.  

Pour toutes ces propositions, aucun prérequis ou savoir-faire 
particuliers ne sont nécessaires.
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 ENTRER DANS LA PRIÈRE, AIDÉS PAR LE TRAVAIL DU CLOWN 

Week-end d’expérimentation du clown de théâtre et de prières guidées. 
Ni acrobatie, ni rire facile, mais un travail d’écoute de soi et des autres, 
d’accueil et d’expression des émotions, dans un climat de confiance et de jeu.

>  Samedi 2 mai 2020 (9h30-21h30) et dimanche 3 mai (9h-16h30) 

Animation : Agnès Penet (www.agnes.cracotte.free.fr) et Michèle Nard, rscj.

 BIBLE ET ARGILE 

« Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon 
âme se laisse faire ». Se laisser rejoindre par la Parole de Dieu en façonnant  
la terre… Une très belle expérience spirituelle et humaine avec un support 
qui aide à passer de la tête au cœur profond. 

Aucun prérequis n’est nécessaire.

> Du samedi 25 janvier 2020 (9h30) au dimanche 26 janvier (16h)

Animation : Sr Agnieszka Włodarczyk, rscj et Nathalie Pouteau.

 ACCORDE TON PAS À TON CŒUR QUI ÉCOUTE 

Un atelier danse pour entrer avec Marie dans le mystère de l’écoute, et 
apprendre à « garder et méditer les événements en son cœur » pour avancer 
en vérité sur nos chemins de vie. Aucun prérequis nécessaire.

>  Du samedi 28 mars 2020 (9h30) au dimanche 29 mars (16h)

Animation : Sophie Galitzine, comédienne et danse thérapeute  
(www.sophiegalitzine-arttherapie.fr) et une religieuse du Sacré-Cœur.

 TOILE ET FOI 

Par le cinéma, approcher un thème  évangélique. Visionnage de films et 
temps de prière.

>   Le 1er-2 février 2020 « “N’oubliez pas l’hospitalité...” Héb 13,2 ». 

Animation : Sr Geneviève Roux, xavière spécialiste du cinéma.
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 RANDO ET PRIÈRE 

Marcher sur les chemins de pèlerinage autour de Joigny.

>   Le 16-17 mai 2020 : découvrir Sainte Alpais, sainte icaunaise du début 
du 13e siècle, recluse et ne vivant que de la Sainte Hostie pendant 40 ans 
à Cudot, mais dont le rayonnement atteignit la cour des rois. Itinéraires de 
10 à 25 km (Joigny-Verlin-Cudot).

Animation : Marie-Françoise Bosset, spécialiste de la vie de Sainte Alpais,  
et Sr Agnieszka Włodarczyk, rscj.

 AUX “FILS” DE DIEU 

Un week-end à l’écoute de la Parole de Dieu, en lien avec sa vie. Jouer avec 
les fils, les points, exprimer sa prière à l’aide d’une broderie et broder en 
priant… Une occasion de se laisser enseigner par la spiritualité du cœur. Il 
n’est pas besoin d’être un grand brodeur pour se risquer ! 

>   Du vendredi 19 juin 2020 (18h) au dimanche 21 juin (16h)

Animation : Sr Agnieszka Włodarczyk, rscj et Sr Marie-France Carreel, rscj.

 MUSIQUE ÉMOI, MUSIQUE ET FOI - POUR LES 18-25 ANS 

Musique, liturgie, composition, direction.

>   Le 27-28 juin 2020

Animation : Alexis Fleury, compositeur et fondateur du groupe Alegria,  
et Quentin Pouteau, musicien de Alegria.
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CELA SE PASSE AUSSI
AU CENTRE SOPHIE BARAT

Accueil d’étudiants de Sciences Po, aumôneries de jeunes pros, CoJP, 
plateforme ignacienne.

Retraites ou travaux avec le Petit café de saint Ambroise, Hiver Solidaire, l’APA…

Rencontres œcuméniques, groupes CVX, équipes Notre-Dame…

Session de formation pour les chefs d’établissements scolaires et les professeurs 
de la tutelle de la Congrégation du Sacré-Cœur de France et d’Europe.

Accueil du groupe international de jeunes religieuses qui viennent sur les 
traces de sainte Madeleine-Sophie avant leur profession défi nitive.

Accueil d’élèves du Sacré-Cœur du Caire, de Tokyo, du Nebraska…

Pèlerinage à sainte Madeleine-Sophie d’anciens élèves du Sacré-Cœur 
d’Irlande, d’Espagne, du Japon, de Taïwan, d’Australie, de Nouvelle-Zélande…

Visites individuelles ou en groupe de professeurs d’établissements scolaires 
des États-Unis, d’Autriche, du Pérou et d’ailleurs…

Rencontre de Conseils de différentes Provinces de la Congrégation.

Et encore bien des accueils divers, soit individuels, soit de groupes ou de 
communautés à la recherche d’un lieu de paix, près du Seigneur.
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AUTRES CENTRES 
SPIRITUELS IGNATIENS

COMPAGNIE DE JÉSUS

MANRÈSE (ÎLE-DE-FRANCE)
5 rue Fauveau
92140 Clamart
01 45 29 98 60
www.manrese.com 

 PENBOC’H (BRETAGNE) 
20 chemin de Penboc’h
56610 Arradon
02 97 44 00 19
www.penboc’h.fr

 LA PAIRELLE (NAMUR-BELGIQUE) 

25 rue Marcel Lecomte 
B-500 Wépion, Belgique 
+32 81 46 81 45
www.lapairelle.be

 LE  CHÂTELARD  (LYON) 
41 route du Bruissin 
69340 Francheville 
04 72 16 22 33
www.chatelard-sj.org

COMMUNAUTÉ VIE CHRÉTIENNE (CVX)

 ST-HUGUES DE BIVIERS (GRENOBLE) 

313 chemin de Billerey 
38330 Biviers
04 76 90 35 97
www.sainthugues.fr

 LE HAUMONT(NORD) 

31 rue Mirabeau
59420 Mouvaux
03 20 26 09 61
www.haumont.org

 NOTRE-DAME DU WEB 
www.ndweb.org

 PRIE EN CHEMIN 
www.prieenchemin.org

 RÉSEAU MAGIS 
L’aventure spirituelle pour les 17-30 ans - www.reseau-magis.org

FAMILLE IGNATIENNE

 N.D. DU CÉNACLE (VERSAILLES) 

68 avenue de Paris
78000 Versailles
01 39 50 21 56
www.ndcenacle.org

 PRIEURÉ SAINT-THOMAS (CHARTRES) 

29 rue du Prieuré
28230 Épernon
www.soeursduchrist.fr

 MAISON SAINT-JOSEPH (ARDÈCHE) 

07690 Vanosc
04 75 34 62 95
www.saintjosephblog.wordpress.com

 MAISON SAINTE URSULE (TOURS) 

32 rue de la Mésangerie
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
www.ursule-tours.cef.fr

 LES CÔTEAUX PAÏS (SUD-OUEST) 

9 rue Monplaisir
31400 Toulouse 
05 62 71 65 30
www.coteaux-pais.net



 SEPTEMBRE 2019 

19 Maman souffle ! 
21-22  Journées européennes  

du patrimoine :  
visite de la maison natale  
de Sophie Barat

 OCTOBRE 2019 

12 Vin, Vigne, Vendange 
21 oct. au 3 nov. 
Retraites à la carte

 NOVEMBRE 2019 

30 Samedi pour Dieu

 DÉCEMBRE 2019 

19 Maman souffle !

 JANVIER 2020 

3-5  Découvrir la vie des 
religieuses du Sacré-Cœur

11-12  Prendre soin de nos 
relations blessées

23  Récollection équipes 
d’obsèques

25-26 Bible et Argile

 FÉVRIER 2020 

1-2 Toile et foi 
8-23 Retraites à la carte

 MARS 2020 

7-8 Choisis donc la vie 
9-12 Retraite Solidaire 
16-19  Retraite d’initiation à la 

prière contemplative
21 Samedi pour Dieu 
28-29  Accorde ton pas à ton cœur 

qui écoute 

 AVRIL 2020 

2 Maman souffle ! 
3-9  Retraite d’initiation aux 

Exercices spirituels
3-13  Retraite Choix de vie
9-12  Célébrer le mystère pascal
4-16 Retraites à la carte

 MAI 2020 

2-3  Entrer dans la prière aidés 
par le travail d’un clown

16-17 Rando et Prière 
25  Fête de Ste Madeleine 

Sophie Barat
30 mai-1 juin  
Vivre Laudato Si’ en famille

 JUIN 2020 

4 Maman souffle ! 
6 Samedi pour Dieu 
6-7 Vin, Vigne, Vendange 
19 Fête du Sacré-Coeur 
19-21 Aux “fils” de Dieu  
27-28  Musique émoi, musique  

et foi (18-25 ans)

 JUILLET 2020 

1-31 Retraites à la carte 
17-23  Retraites d’initiation aux 

Exercices spirituels
17-27  Retraites Choix de Vie

 AOÛT 2020  

1-31 Retraites à la carte  
14-20  Retraites d’initiation aux 

Exercices spirituels
3-13  Retraites Choix de vie 
29  Fête du Centre Sophie Barat

CALENDRIER  
2019-2020

 TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, RETRAITES INDIVIDUELLES   
 « À LA CARTE », SUR DEMANDE



FAITES UN DON
 AU CENTRE 

SOPHIE BARAT

  POURQUOI DONNER ?  

Le Centre Sophie Barat a besoin de votre don pour aider à accueillir les 
nombreux retraitants et groupes qui viennent se ressourcer dans ce havre de 
paix qu’offre la maison natale de Ste Madeleine Sophie Barat (1779 - 1865).

Votre don peut également permettre à des personnes rencontrant des 
diffi cultés fi nancières de participer à une retraite ou une halte spirituelle et 
d’en récolter les fruits que Dieu voudra lui offrir.

 COMMENT DONNER ? 

Merci d’envoyer un chèque à l’ordre de Centre Sophie Barat au Centre 
Sophie Barat, 11 rue Davier, 89300 Joigny (sans déduction fi scale).

Ou bien à l’ordre de « Fond de dotation Sophie Barat » au Centre Sophie 
Barat, 11 rue Davier, 89300 Joigny (avec déduction fi scale).

 BÉNÉFICIEZ D’UNE DÉDUCTION FISCALE ! 

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur le revenu 
66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable. Un reçu fi scal vous sera envoyé pour vous permettre de faire 
valoir vos droits.

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées 
dans un fi chier informatisé par le Fonds de dotation Sophie Barat pour la gestion 
des donateurs (envoi du reçu fi scal, informations et appels à dons). Elles seront 
conservées pendant dix ans et sont destinées aux services administratifs du Fonds 
de dotation Sophie Barat. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous 
pourrez obtenir une copie de vos données, en connaître le moyen de collecte et les faire 
rectifi er en nous adressant un e-mail accompagné d’une copie d’une pièce d’identité à 
economat.bfn@rscj.com. Si vous ne souhaitez pas recevoir de nouvelles sollicitations 
de notre part, merci de nous le préciser.

Déduction fi scale de

66 %
un don de

100 € coûtera

34 €



BULLETIN  
DE PRÉ-INSCRIPTION

À renvoyer à :

Accueil Centre Sophie Barat
11 rue Davier - 89300 Joigny

Tél : 03 86 92 16 40
centre-sophie-barat@rscj.com

À la réception de ce bulletin,
le Centre vous contactera afin de finaliser votre inscription.

Remplir en lettres majuscules

M.  Mme  Mlle  P.  Sr  Fr 

Nom* :  ......................................................................................................

Prénom* :  ................................................................................................

Adresse* :  ................................................................................................  

....................................................................................................................

Code postal* : ..................... Ville* :  .......................................................

Email* :  ....................................................................................................

Téléphone :  ..............................................................................................

Année de naissance : .............................................................................

* Informations nécessaires pour la prise en compte de votre pré-inscription.

Se pré-inscrit à :

Titre :  ........................................................................................................

Date d’arrivée :  .......................................................................................

Date de départ :   .....................................................................................

Nombre de personnes :  .........................................................................

Êtes-vous déjà venu au Centre Sophie Barat ?      Oui  Non 

Les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par le 
Centre Sophie Barat pour la gestion des participants à ses activités. Elles seront conservées pendant 
dix ans et sont destinées aux services administratifs du Centre Sophie Barat. Conformément à la loi 
« informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant 
en nous adressant un e-mail accompagné d’une copie d’une pièce à centre-sophie-barat@rscj.com.  
Le Centre Sophie Barat s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir de nouvelles informations de notre part, cochez cette case .
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RENSEIGNEMENTS

>  Par le train : Gare SNCF de Joigny depuis Paris Bercy ou Paris Gare 
de Lyon, direction Auxerre, Dijon, Lyon, Laroche-Migennes (TER - 1h15).

> En voiture : autoroute A6 ou départementale D943.

 RETROUVEZ LE DÉTAIL DE TOUTES CES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE 

www.centre-sophie-barat.com
centre-sophie-barat@rscj.com  

Téléphone : 03 86 92 16 40 de 9h à 12h et de 14h à 18h

 PARTICIPATION FINANCIÈRE 

>   Frais de pension : 
Adultes : 51 ¤ par jour. Les draps et serviettes de toilette sont fournis 
sur place.
Étudiants et jeunes au chômage : 34 ¤* par jour 
Une journée de prière : 25 ¤ (déjeuner inclus)
Tarifs week-end et groupes : en fonction des propositions.

>   Frais d’animation et d’accompagnement de retraites ou de sessions 
de plusieurs jours : ils varient en fonction de la durée et de l’importance des 
activités (dédommagement de l’intervenant, locaux, secrétariat, diffusion).

>   Accompagnement individuel : 17 ¤ par jour, 12 ¤ pour les étudiants et 
jeunes au chômage, selon les possibilités.

*N.B. : ces indications constituent des repères pour la participation de chacun au fonctionne-
ment du Centre. Les prix sont modulables en fonction des possibilités fi nancières de chacun.
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