Informations pratiques
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LES 2 WEEK-ENDS
IMPERATIF : A RENVOYER POUR LE 15 JUIN 2016
Une lettre de confirmation d’inscription vous sera adressée en
retour avec un plan d’accès. La présence aux deux sessions
est exigée.
Nom et Prénom :
Adresse :
Tel domicile :
Travail :
Portable :
Email :
Eglise locale fréquentée :
Engagement actuel dans l’église locale :
Préciser dans quel cadre vous avez suivi ou vous suivez votre
formation d’écoutant ou de conseiller :

Je verse ci-joint 80 € de frais d’inscription (40 € par week-end),
par chèque à l’ordre de l’Association des conseillers chrétiens.
Les frais d’hébergement seront à régler en plus sur place lors
du premier week-end (voir à l’intérieur du dépliant le détail)
Date et signature

www.acc-france.fr
contacts@acc-france.fr

Association des Conseillers Chrétiens
MODULE 1
Fondements bibliques et relation d’aide
« Peut-on vivre juste en pensant faux ? »

Module de base obligatoire
23 et 24 septembre 2016
13 et 14 janvier 2017
Lieu de formation :
L’Eau Vive Provence, Chemin de la Lecque,
13122 Ventabren,
Tel : 04.42.28.80.41.
Renseignements et inscriptions :
Paul Millemann
15, rue de Fulleren -68130 CARSPACH
paul.millemann@gmail.com
Tél : 03.68.06.51.73

Fondements bibliques et relation d’aide

L'A.C.C.

L’enseignement sur l’introduction biblique à la relation d’aide chrétienne
constitue le module 1 de la formation de Conseiller ou d’Ecoutant en relation
d’aide chrétienne. Ce module est obligatoire pour toute demande
d'accréditation. Il est dispensé uniquement par l'ACC. Cet enseignement est le
même pour les écoutants et les conseillers. Si un écoutant veut devenir
conseiller, le module 1 reste acquis. L’inscription est obligatoire pour les deux
sessions qui se dérouleront à l’Eau Vive Provence les 23 et 24 septembre 2016
et les 13 et 14 janvier 2017.
L’inscription doit être envoyée avant le 15 juin 2016, pour faciliter
l’organisation des sessions et éviter un éventuel report de dates, en cas
de nombre limité d’inscrits. Un minimum de 10 inscrits est nécessaire
pour l’organisation de ces rencontres

L'Association des Conseillers Chrétiens a pour but d'informer,
d'encourager, de former, d'accréditer, d'encadrer et de développer tous les
domaines de la relation d'aide en France. Elle est membre de l’ACC
Europe.

Horaire des sessions
Le vendredi de 17h (précises) à 21h30.
Le samedi de 9h à 12h30, de 14h à 17h00.
Les repas du vendredi soir et du samedi midi sont assurés par l’équipe de l’Eau
Vive Provence. Aucun repas n’est prévu le samedi soir.

Contenu du Module 1 dispensé par l’A.C.C.









L’autorité des Ecritures.
La doctrine de Dieu, l'action des trois personnes trinitaires.
La doctrine de l'homme.
Le plan du salut.
L'identité du chrétien.
Qu'est-ce que la relation d'aide chrétienne ?
La relation d'aide et l'église locale.
La déontologie et l'éthique

Frais d’inscription et d’enseignement
Le coût total de la formation est de 80 € pour les deux sessions à régler à
l’inscription (soit 40 € par week-end), chèque à l’ordre de l’Association des
Conseillers Chrétiens (ACC France)
Frais d’hébergement à régler sur place lors du premier week-end : 40 €
par week-end (repas inclus). Pour ceux qui souhaitent une formule sans
hébergement, le prix est de 24 € par week-end avec les repas inclus.
Prévoir en plus draps ou sac de couchage (possibilité de louer des draps à
5 € et des serviettes à 2 € sur place).

Les formateurs
Gérard et Martine HOAREAU : conseillers et formateurs au sein de
Mission Vie et Famille (MVF) et de l’ACC. Depuis plus de 30 ans, ils
animent des séminaires et des conférences dans les Eglises sur tous les
thèmes de la vie relationnelle, affective et émotionnelle. En 2005, Martine et
Gérard ont démarré une formation à l’accompagnement des personnes en
souffrance, en coopération avec des professionnels de la relation d’aide. Ils
sont aussi membre du comité exécutif de Family Life Mission International
(FLM-I) et à ce titre interviennent régulièrement en Afrique Francophone.
Paul MILLEMANN : Psychologue, psychothérapeute, pasteur et formateur
en relation d’aide, reconnu par l’ACC. Président actuel de l’ACC-France.
Chargé de cours de relation d’aide à l’Institut Biblique de Genève. Titulaire
d’une licence en théologie (FLTR, Aix-en-Provence), et d’un Master de
Recherches en théologie (FJC, Aix-en-Provence), il est actuellement inscrit
en Doctorat de théologie.

