
Une semaine, alliant vacances et formation !…
Une semaine pour  découvrir, ou pour approfondir la Relation d’Aide Chrétienne.
Et cela autour d’un thème qui touche aussi bien notre quotidien, que le travail particulier
que nous pouvons mener dans le cadre de la Relation d’Aide.

Chaque matinée, commencera par des chants et le recueillement dans la présence de Dieu.
Un temps d’enseignement vous sera ensuite proposé.
Les après-midi sont libres (proposition d’ateliers détente, possibilités d’activités variées
autour du Château).
Des soirées à thèmes, des jeux, de la créativité, de la musique… dans un cadre verdoyant et
accueillant !

Semaine d’été  de la
Relation d’Aide
Chrétienne

Au Château de Joudes Saint-Amour - 71480 JOUDES
Avec Dolorès et Jean-Pierre KASEMIERCZAK

Du lundi 1er août au dimanche 7 août 2022

Thème de la semaine

Le scénario de Vie

Renseignements  au 06 64 73 25 24   ou par mail : contacts@acc-france.fr

Organisé par membre et de



La Semaine d’été Côté Formation

La Relation d’Aide Chrétienne vise à donner une aide compétente dans les
domaines psychologique et spirituel en vue de relations plus justes avec Dieu, avec les
autres, et avec soi.
 Accompagner et aider les personnes en souffrance ne s’improvise pas. C’est
pourquoi, l’association ACC-France (1)  -Association des Conseillers Chrétiens-,
accrédite des personnes formées à cet effet.
 Ainsi, la formation de Conseillers et d’Ecoutants (selon le cursus choisi) qui se
déroule sur plusieurs années,  favorise une saine compréhension du fonctionnement
humain et permet ainsi d’accompagner efficacement la personne en souffrance.

 Que vous soyez simplement curieux de découvrir la Relation d’Aide Chrétienne,
pour vous-même ou pour accompagner…  que vous soyez en cours de formation ou en
cours d’accréditation ACC…  ou que vous soyez accrédités et pratiquiez  la Relation
d’Aide….
Cette semaine est pour vous !…

Si vous êtes dans un processus d’accréditation, les heures de formation reçues
seront validées dans le cadre de votre dossier ACC.

 Le but de cette semaine est aussi de mettre en commun des savoir-faire et des
savoir-être, l’expérience et les compétences de formateurs et conseillers  ACC.

En effet, la Relation d’Aide n’est pas un travail que l’on pratique en solitaire. C’est
ensemble et en équipe que nous avançons et que nous progressons.

(1)  ACC-France est une association nationale, rattachée à l’ACC-Europe. Membre du CNEF depuis son
origine,cette association  accrédite, encourage à la formation et développe la Relation d’Aide Chrétienne
depuis 1998. L’ACC a pour but d’être à la disposition de tous et des églises en particulier, en proposant un
cadre de reconnaissance aux écoutants et aux conseillers en Relation d’Aide.

La Semaine d’été Côté Vacances

Après-midi : Temps libre
- ballades -parc boisé de 10 ha-, tourisme, piscine à 4 km, sports, jeux…
- mais aussi repos, lecture…
- sans oublier les « ateliers détentes proposés », ateliers loisirs créatifs, Gospel…

Des soirées conviviales sont organisées (Soirée d’Accueil, Soirée des Saveurs,
Soirée Ateliers-off, Soirée Ciné, Soirée des Talents, Soirée des « Au Revoir »….
… jeux de sociétés,  temps de partage,  musique (instruments et voix bienvenus !)



Informations Pratiques

Durée du séjour :
Du lundi 1er août 16h au dimanche 7 août 2022 à 10h

Le lieu :
Au Château de Joudes Saint-Amour - 71480 JOUDES.
Le Château est un centre d’accueil plein de charme.
Il est situé en Saône et Loire, au carrefour de deux belles  régions
française :
la Bourgogne Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes.

Facile d’accès grâce à d’excellentes liaisons routières et
ferroviaires (la gare la plus proche est celle de Saint-Amour  dans
le Jura).
Une navette peut vous être proposée entre la gare et le Château.
(Pour plus de détails visitez le site www.château-de-joudes.com)

Conditions d’Hébergement :
- 30 chambres réparties sur le site
  (15 chambres standard et 15 chambres d’hôtes)

 - Linge de toilette et draps fournis sur demande : 8€/pers

- Accès wifi

Les équipements :
 - Restaurant,  et espace repas en extérieur

 - Nombreux espaces de détente et de repos à l’intérieur,
   et à  l’extérieur  (hamacs…)

 - Parc aménagé

 - Aires de volley-ball, badminton, pétanque,
   ballades en forêt….

- Salles de réunion

Renseignements :

 - mail : contacts@acc-france.fr

 - tél : 06 64 73 25 24

mailto:contact@semlate.fr
mailto:contact@semlate.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION

Prix par personne
(Le prix du séjour inclut l’hébergement, les repas, les frais d’enseignement et d’animation)

Chambre standard * Chambre d’hôtes *
Chambre individuelle   420 €           510 €
Chambre double    390 €           480 €
(Couple ou partagées entre ami(e)s)

* Chambre standard : sanitaires et toilettes partagés sur le palier (avec 2 ou 3 chambres)
*  Chambre d’hôtes : sanitaires et toilettes privés
(L’attribution des chambres prendra en considération l’ordre d’arrivée des inscriptions - merci de votre
compréhension)

LES INSCRIPTIONS
Elles sont à adresser dès à présent au Président de ACC-France,  à l’adresse suivante :

Jean-Pierre KASEMIERCZAK
10 Place des Hirondelles      59267 PROVILLE  (France)

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : ACC-France
Vous avez la possibilité de régler votre séjour au moyen de 2 chèques : un  chèque
d’acompte de 50%  à l’inscription, et un second chèque qui sera débité au 15 juin 2022
- merci d’envoyer vos deux chèques en même temps- Vous pouvez également régler par
virement, nous consulter pour le Rib.
Si pour des raisons sanitaires liées au Covid, nous devions annuler le séjour (ou si
certaines frontières étaient fermées) nous nous engageons à procéder  au
remboursement intégral.
RENSEIGNEMENTS
 06 64 73 25 24 Dolorès KASEMIERCZAK

Nom Prénom Adresse mail
Type

d’hébergement
Coût  du
séjour

par personne

Total =

Adresse :
Téléphone :         Code Postal :    Ville :

L’ACC-France assure que les coordonnées, mail, adresse,
téléphone ne seront pas divulguées ni utilisées à des fins
commerciales

Signature :

Je demande à partager ma chambre avec ………….………………………………………………


