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Sokodé, le 30 janvier 2019
Aux Pères Curés,
Présidents des OCDI Paroissiales
Diocèse de Sokodé

Objet : Ateliers de formation des nouvelles
commissions paroissiales de l’OCDI
Chers Confrères,
Dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités des acteurs à la base de notre
structure commune qu’est l’OCDI Caritas, l’équipe permanente de l’OCDI Sokodé organise des
rencontres diocésaines par doyenné à l’intention des membres des Commissions paroissiales OCDI
élargis aux délégués des stations secondaires.
Le but de ces ateliers de formation est de mieux faire connaitre aux nouveaux membres des
Commissions OCDI, paroissiales et stations secondaires la vision et la mission de l’OCDI, ainsi que
sa structuration et ses différents programmes /projets.
Voici les modalités de ces rencontres :
 Dates et lieux proposés :

Date

Doyenné

Lieu de la
rencontre
(mission
catholique de :)

Langue de
communication

09 mars 2019

Alédjo et
Sokodé

Kpangalam

Français et Tém

16 mars 2019

Kaboli

Kaboli

Français, Kaboli,
Kabyè

30 mars 2019

Sotouboua

Sotouboua
Centre

Français, Kabyè

Participants
3 membres de la
Commission paroissiale
OCDI et 1 membre de la
Commission OCDI de
chaque station
secondaire

 Horaire de travail : de 08h 00 à 15h 00 (repas à 11h 30)
 Frais de déplacement : chaque OCDI Paroissiale (ou de la station secondaire) prend en
charge les frais de déplacement de ses délégués
 Repas : l’OCDI Diocésaine prend en charge les dépenses pour le repas et la paroisse
d’accueil s’organise pour préparer le mets.
Pour une meilleure organisation de cuisine chaque Président de l’OCDI (Curé) est prié de nous
communiquer par téléphone ou par WhatsApp le nombre total de ses délégués (surtout le total de
stations secondaires) au plus grand tard le mardi 12 février 2019 sur les numéros : 90 06 51 61/90
34 90 32/25 50 03 96.
En espérant que vous prendrez les dispositions nécessaires afin que les membres désignés (3
personnes de l’OCDI Paroissiale et une personne par station secondaires) répondent à ces
rencontres, recevez Chers Pères, nos meilleures salutations.
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