Informations pratiques
Une lettre de confirmation d’inscription vous sera adressée en
retour avec un plan d’accès et tous les détails pratiques de la
session.
www.acc-france.fr
contacts@acc-france.fr

Nom et Prénom :
Adresse :
Tel domicile :
Portable :

Travail :
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 :

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

Du 30 novembre au 2 décembre 2018
Lieu de formation :

Je verse ci-joint 60 € de frais d’inscription par chèque à l’ordre
de l’Association des conseillers chrétiens.
Le solde de 60 € sera à régler sur place lors du week-end (voir
les détails à l’intérieur du dépliant).
Merci d’envoyer votre inscription avant le 30 juin 2018 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.

Date et signature

Le Foyer Protestant -Eglise Réformée
Evangélique
45, avenue Marcel Cachin
30100 ALES
Renseignements et inscriptions :
Gérard HOAREAU
Château de Joudes Saint Amour – Lieu-dit Le Château
71480 JOUDES
contact@chateau-de-joudes.com
Tél : 06 41 75 54 44

Fondements bibliques et relation d’aide

L'A.C.C.

L’enseignement sur les fondements bibliques de la relation d’aide
chrétienne constitue le module 1 de la formation de Conseiller ou
d’Ecoutant. Ce module est obligatoire pour toute demande
d'accréditation. Il est dispensé uniquement par l'ACC et en sont
exemptées les personnes qui ont fait une école biblique.
Cet
enseignement est le même pour les écoutants et les conseillers. Si un
écoutant veut devenir conseiller, le module 1 reste acquis.

L'Association des Conseillers Chrétiens a pour but d'informer,
d'encourager, de former, d'accréditer, d'encadrer et de développer la
pratique de toute personne engagée dans une activité de relation
d'aide en France. Elle est membre de l’ACC Europe. Le but de ce réseau
est de mettre en commun les savoir-faire et les savoir-être, ainsi que
l’expérience et les compétences développées par chacun dans les
formations qu’il ou elle a suivies.

Pourquoi être accrédité ACC ? Par l’accréditation, vous entrez dans une
communauté d’hommes et de femmes de cœur, une communauté qui
désire avec douceur et humilité « faire le présent de leur présence » et
accompagner les personnes en souffrance.

Frais d’inscription et d’enseignement

Horaire des sessions
Le vendredi 30/11 : de 19h à 21h00.
Le samedi 01/12 : de 9h à 12h30, de 14h à 18h00 et de 20h30 à 21h30.
Le dimanche 02/12 : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
Repas tirés des sacs ou pris dans les restaurants à proximité pour les
repas de vendredi et de samedi. Une cuisine équipée sera mise à votre
disposition pour réchauffer vos plats ou les conserver au frais (frigidaire,
cuisinière, four à micro-onde). Le dimanche midi, le repas vous sera
proposé à 8 €.
Pour l’hébergement, merci de nous contacter à l’avance afin que l’on
puisse trouver une solution d’hébergement dans les familles de l’Eglise.










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

Le coût total de la formation est de 120 € par personne. Chèque
d’acompte de 60 €, à l’ordre d’ACC France, à envoyer à Gérard
Hoareau – Château de Joudes Saint-Amour – Lieu-dit « le Château » 71480 JOUDES.
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 et formateur en
travail social et en relation d’aide (reconnu par l’ACC). Ancien
président de l’ACC-France. Chargé de cours de théologie pratique à
l’Institut Biblique de Genève et à la Faculté Jean Calvin. 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. Il est également auteur du livre La
relation d’aide, vocation de l’Eglise ? Publié chez Excelsis en 2014

