
Disons‐le tout de suite, les 
bénévoles ont permis à FJA 
de se développer depuis plus 
de 30 ans, année après année, 
et ils sont toujours indispen‐
sables aujourd’hui pour que 
FJA puisse remplir sa mission. 
Ils sont plus d’une centaine 
chaque année à s’engager dans 
les différentes activités et res‐
ponsabilités de terrain : les 
week‐ends, les camps‐familles, 
les séminaires, les formations, 
la RA online, etc. Mais ils sont 
aussi plusieurs à œuvrer en 
toute discrétion au sein du 
bureau auprès des équipiers 
salariés. Ma reconnaissance 
est immense pour tous ces 
amis fidèles ! 

Bien sûr à FJA nous devons 
nous adapter aux évolutions 
de la société qui semblent 
s’accélérer avec les nouvelles 
technologies, la « liquidité » 
du travail, etc. et qui influen‐
cent grandement les modes 
de vie. Les bénévoles de la 
jeune génération suivent – ou 
subissent ‐ le mouvement, et 
donc les modes de bénévolat 
changent aussi. Cependant 
quand nous consultons les 
études sociologiques pour 
mieux comprendre les moti‐
vations et les enjeux, nous 
sommes un peu perdus avec 

toute cette segmentation par 
tranches d’âge et contextes 
sociaux‐économiques, avec 
ces « clichés » attachés à 
chaque groupe – comme si 
on doit définir un nombre 
limité de boîtes bien typées 
dans lesquelles on doit faire 
rentrer tout le monde… 

A vouloir trop différencier et 
cloisonner les générations, on 
risque de passer à côté de 
l’essentiel qui motive toute 
personne : sur le fond chacune 
et chacun souhaitent donner 
plus de sens à leur vie, ce 
que la société de consomma‐
tion actuelle post‐chrétienne 
ne peut pas donner. Et le béné‐
volat fait partie de la réponse 
à cette quête de sens. En effet 
la personne bénévole peut 
s’engager dans un ministère 
ancré dans sa foi auprès d’une 
œuvre missionnaire ou d’une 
église locale parmi toutes 
celles qui composent l’Eglise. 

En tant qu’œuvre auprès des 
familles, FJA offre un champ 
missionnaire extraordinaire à 
toutes les personnes qui veu‐
lent répondre à l’appel de 
Jésus à se mettre au service 
des autres au sein de l’Eglise. 
Chaque équipier FJA peut s’in‐
vestir dans les différentes acti‐

vités, tout en commençant 
par être un ambassadeur de 
FJA là où le Seigneur l’a placé, 
dans son église locale, dans 
l ’évangélisation, dans la 
louange, auprès des jeunes… 

A travers ce bulletin spécial, 
vous aurez le plaisir de lire les 
témoignages et les expériences 
de plusieurs bénévoles qui se 
sont engagés pour FJA, qui bé‐
nissent les familles par leur 
service, et qui reçoivent aussi 
des bénédictions parce qu’ils 
vivent cette Parole de Jésus 
« Il y a plus de bonheur à don‐
ner qu’à recevoir » (Act 20 
v35b). J’observe aussi que 
beaucoup de jeunes dans les 
églises sont très motivés et 
très engagés, bien au‐delà des 
clichés négatifs. Et là s’enracine 
mon espérance pour FJA : FJA 
va continuer sa mission auprès 
des familles grâce aux béné‐
voles de la jeune génération, 
aussi diverse soit‐elle. Que les 
nouveaux équipiers appelés 
par le Seigneur se lèvent, et 
sachons les accueillir pour pré‐

parer le pas‐
sage du té‐
moin ! 

> Jean‐Jacques 
LANGLOIS 
Président de 
Famille Je t’Aime

www.famillejetaime.com
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CAMP FAMILLES

Voilà mainte‐
nant 20 ans que 
je connais FJA, 

mais je dois préciser 
que dans les premiers 
temps, ma « connais‐
sance » était  très 
réduite : ce n'était 
pour moi qu'une asso‐
ciation dont les locaux 
étaient dans notre 
église et dont certains 
membres fréquentaient la même 
église que moi ! Je n'avais aucune 
idée de leur appel, de leur mission, 
ni de leur champ d'action. J'en‐
tendais bien parfois parler de 
camps familles ou de week‐ends 
trappeurs mais cela restait au stade 
de l’information. 
 
Plusieurs années plus tard, FJA est 
devenue partenaire du Top Chré‐
tien et mon amie Cécile Ketterer 
s'est vu confier la responsabilité 
de gérer ce partenariat. Elle était 
chargée de trouver des personnes 
qui acceptaient d’écrire des articles 
ou des témoignages pour être mis 
en ligne sur le site de Top Chrétien ; 
c’est ainsi qu’a commencé ma col‐
laboration avec FJA et que je me 
suis engagée. Cela a été une grande 
source de joie et de bénédiction. 
Le fait de pouvoir rendre témoi‐
gnage de ce que le Seigneur a fait 
dans ma vie et au sein de ma 
famille, et de voir comment cela 
pouvait aussi impacter positive‐

ment d'autres per‐
sonnes a été pour moi 
une expérience très 
enrichissante. J'ai bien 
sûr été également au 
bénéfice de ce qu'ap‐
portaient les autres 
participantes dans 
leurs articles mais 
aussi des prières les 
unes pour les autres. 
 

Quelques années plus tard, mon 
amie Cécile a débuté la formation 
à la Relation d'Aide avec FJA. Elle 
m'en a beaucoup, beaucoup parlé, 
m'encourageant à faire aussi cette 
formation, mais je n’avais aucune 
motivation ! J'avais peur de ne 
pas y arriver, de ne pas avoir les 
capacités nécessaires !... Mais le 
Seigneur avait tout prévu, Il a fait 
taire mes craintes, a mis une amie 
très chère à mes côtés et j'ai pu 
profiter de cette formation. Au 
bout des trois ans, j'ai vraiment 
eu à cœur de continuer ma colla‐
boration avec FJA en faisant de la 
relation d'aide. 
 
Chemin faisant, je suis devenue 
membre de l'association puis mem‐
bre du conseil d'administration. 
En 2019, mon mari et moi‐même, 
avec FJA et une super équipe, nous 
avons participé à l'organisation 
d'un premier camp pour des 
familles ayant un enfant autiste 
(de type Asperger) avec comme 

thème : l'impact de l'autisme sur 
la famille. Nous avons pu accueillir 
3 familles au centre de vacances 
« Le Sattel » près de Munster pen‐
dant trois jours. Notre fils Tom qui 
est Asperger nous a accompagné 
et a participé activement en don‐
nant son témoignage lorsque nous 
avons abordé le thème : autisme 
et fratrie. 
Nous avons également abordé les 
thèmes : autisme et vie quoti‐
dienne et l'impact de l'autisme sur 
le couple. Ces trois jours ont été 
très riches en échanges, partages 
et émotions. L'enthousiasme des 
participants nous a encouragés à 
reconduire ce camp en fin d'année 
2020. Si vous êtes intéressé, ou si 
vous connaissez quelqu’un qui 
peut l’être, n'hésitez pas à contac‐
ter FJA. 
 
Pour conclure, je dirais que je suis 
reconnaissante au Seigneur d'avoir 
travaillé mon cœur et de m'avoir 
poussée à dépasser mes craintes. 
Tout au long de ce cheminement 
avec FJA, j'ai grandi spirituellement, 
j'ai vu agir le Seigneur dans les 
familles et j 'ai pu vivre des 
moments de communion frater‐
nelle intense. Si vous avez un cœur 
pour la famille, je ne peux que 
vous encourager à vous investir 
avec les dons que Dieu vous 
donne. Vous en ressortirez grandi ! 
> Elsa Laffiché

Témoignages 
A la découverte d’Elsa



3

C’est peut‐être à l’occasion 
d’un camp‐familles, d’un 
week‐end amoureux ou 

d’un autre événement que vous 
l’avez côtoyé. 
 
Gilbert est bénévole à FJA depuis 
sa retraite et toujours partant pour 
aider.  
 
En 2016, il entretenait le petit jar‐
din autour de la maison à Soultz 
où FJA avait installé ses bureaux. 
 
En 2018, il a exercé ses talents de 
bricoleur, de menuisier, et d’ébé‐
niste; ayant récupéré de vieilles 
portes en bois, nécessaires pour 
le respect et la confidentialité du 
travail de chacun, il les a adaptées 
puis en a fait de belles portes 
anciennes. 
 
On retrouve Gilbert également en 
cuisine où il aime œuvrer avec 
d’autres personnes pour satisfaire 
les papilles gustatives des uns et 
des autres, renouveler les menus, 
innover, partager des recettes ou 
des secrets de cuisinier.  
 
Il aime servir parmi les chrétiens, 
dans la joie et la bonne humeur, 
avec un esprit ouvert aux rencon‐
tres. Cet homme souriant et cha‐
leureux est tout disposé à conti‐
nuer. 

Gilbert était également bénévole 
dans une association laïque 
« Cœurs pour le monde » qui sou‐
tient un orphelinat au Bénin où il 
n’hésite pas à séjourner pour 
apporter son aide à divers travaux 
manuels. 
 
A ma question, « Que dirais‐tu à 
une personne désireuse de s’in‐
vestir en tant que bénévole au 
sein de FJA ? » 

Gilbert me répond : qu’elle vienne 
et voie, il n’y a pas besoin de for‐
mation particulière selon les ser‐
vices mais de bonne volonté et 
d’une bonne capacité d’adapta‐
tion. 
 
La porte est grande ouverte, avis 
aux intéressés... 

> Propos recueillis autour d’un café 
par Marie‐Noëlle Vergnes 

et expériences 
A la rencontre de Gilbert

Camp familles FJA – Eté 2019
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J'ai eu l'occasion dernière‐
ment de feuilleter le bulletin 
d'informations d'une asso‐

ciation de solidarité et en avant 
dernière page, mon attention a 
été soudainement attirée par une 
annonce faite pour  chercher des 
bénévoles. 
La définition du bénévolat telle 
qu'elle est proposée a fait écho 
en moi, je souhaite la partager 
avec vous :   
« Devenir bénévole signifie au sens 
étymologique du terme « bene 
velle » que c'est à notre bon vouloir, 
c'est à dire qu'il s'agit de s'engager 
de son plein gré. 
C'est aussi vouloir faire le bien et 
aussi comme « se faire du bien » 
parce que pour rester engagé long‐
temps, il est important d'y prendre 
plaisir.» 
 
Mon premier contact avec l'asso‐
ciation Famille Je t'Aime a eu lieu 
lorsque j'ai bénéficié d'un suivi 
avec les fondateurs Claude et 
Ginette Gaasch.  
Suite à cela, au fond de moi, 
demeurait le rêve de pouvoir un 
jour accompagner des personnes 
en difficultés, comme le suivi dont 
j'avais été l'objet... 
 
C'est de mon plein gré que je me 
suis alors engagée comme béné‐
vole à FJA en prenant connaissance 
des besoins. Au départ, j'ai com‐
mencé par  des tâches administra‐
tives pour ensuite participer dans 
les camps familles au service de 

garderie et d'entretien des locaux. 
J'ai eu l'opportunité, quelques 
années plus tard, d'être formée 
en tant que conseillère en relation 
d'aide, le rêve devenu réalité ! 
 
Dans ces débuts d'expériences de 
bénévolat, ce qui m'a également 
donné envie de continuer c'est la 
présence de frères et sœurs cha‐
leureux et très accueillants, avec 
qui j'ai partagé une relation qui 
c'est approfondie avec le temps.  
 
Aujourd'hui, je participe à l'entre‐
tien hebdomadaire des locaux et 
je fais partie de l'équipe des faci‐
litateurs qui accompagnent les étu‐
diants en relation d'aide biblique 
sur la plate forme on‐line. 
J'ai débuté la co‐coordination de 
la formation à la relation d'aide 

biblique en présentielle sur 3 ans. 
Il m'est arrivé d'intervenir ponc‐
tuellement sur un thème (jeunesse, 
famille monoparentale...) 
 
Sans le bénévolat, aucun des dons 
que le Seigneur m'a donné n'aurait 
pu émerger ! Je me suis lancée 
dans cette belle aventure en ayant 
en tête que je voulais répondre 
avec mes possibilités, aux besoins 
de FJA. Je ne me doutais aucune‐
ment que le Seigneur allait investir 
en moi au travers de cet engage‐
ment bénévole  !  
 
Je vous encourage donc à vous 
engager comme vous êtes, avec 
joie !  
Le Seigneur qualifie tout en mar‐
chant, c'est lui qui dévoile le poten‐
tiel qu'il a mis en chacun !

Carole 



Je m’appelle Evelyne, j’ai 68 
ans, divorcée, je suis maman 
de deux grands enfants et 

grand‐mère de 7 petits enfants 
(dont une famille recomposée) ; 
les joies, les peines, les difficultés 
que nous traversons tous un jour 
ou l’autre, m’ont certainement 
attirée pour le mission de Famille 
Je t’Aime. 
 
Mes petits enfants grandissant, 

l’occasion m’a été donnée de sou‐
lager l’équipe permanente de l’as‐
sociation premièrement en triant 
des archives, par la préparation 
du matériel des séminaires, décou‐
page des flyers, puis en nettoyant 
les locaux (cette tâche était assurée 
par les salariées déjà bien occu‐
pées). 
 
Après le déménagement de l’asso‐
ciation à Buhl mes tâches ont évo‐

lué vers du « phoning » puis vers 
la rédaction d’un remerciement in‐
dividuel manuscrit à chaque dona‐
teur ou collectivement aux églises 
qui soutiennent la mission de Fa‐
mille Je t’Aime. 
 
Chaque don du plus petit au plus 
important me touche énormément 
et c’est une joie pour moi et un 
privilège de prendre contact avec 
tous ceux qui ont à cœur de sou‐
tenir cette œuvre qui vient en aide 
par l’écoute, un dialogue, un cœur 
à cœur… à l’exemple du Christ 
pour les aider, les conduire pas à 
pas vers une restauration profonde 
à la lumière de la Parole de Dieu. 
 
Christ est vivant ! et c’est au quo‐
tidien que nous pouvons l’expéri‐
menter. Il est ce merveilleux bon 
berger qui nous relève, qui panse 
nos blessures, nous restaure, nous 
conduit vers notre destinée et 
dans sa présence. 
 
J’ai personnellement traversé des 
tempêtes, je remercie encore 
aujourd’hui les frères et sœurs qui 
ont pris le temps de m’écouter, 
de prier avec moi, de m’ouvrir leur 
porte quand je n’avais plus de toit 
(merci FJA), pour m’aider à me 
relever avec beaucoup d’amour 
et sans jugement. 
 
A Dieu toute la Gloire et la recon‐
naissance de mon cœur.

5

Evelyne
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Je me suis engagé chez 
Famille Je t’Aime à la suite 
de l’obtention de ma licence 

en psychologie. J’ai fait une 
demande pour le master 1 mais 
je n’ai malheureusement pas été 
sélectionnée. Je voulais être pro‐
ductive pendant cette année de 
libre que j’avais devant moi, en 
m'engageant dans un projet qui 
pourrait à la fois me permettre 
de servir le Seigneur et de grandir 
dans ma foi, gagner de l’expérience 
pour servir l’église et gagner de 
l'expérience par rapport à mes 
études. J’avais déjà envisagé de 
faire une formation de Relation 
d’Aide Biblique après mes études 
et j’éprouvais également le besoin 
de reposer les fondements de ma 
foi par rapport à mes études de 
psychologie, qui sont pour dire… 
Fondamentalement humaniste. J’ai 
donc eu l’idée de faire un service 
civique dans une association qui 
œuvrait dans la Relation d’Aide 
Biblique, afin d’avoir une expé‐
rience dans le domaine, de près 
ou de loin. C’est ainsi que je suis 
tombé sur Famille Je t’Aime ! J’avais 
une problématique bien précise 
pour mon expérience dans l’asso‐
ciation : Comment me positionner 
de façon juste par rapport à la 
psychologie, en tant que disciple 
de Jésus ? 
C'est à partir de là que je me suis 
engagé chez Famille Je t'Aime en 

tant que service civique dans un 
service de communication. 
  
Ma tâche à FJA est de m’occuper 
de la communication de l’associa‐
tion. L’objectif particulier est de 
toucher davantage la jeunesse. Il 
s’agit de travailler sur l’image de 
Famille Je t’Aime, de permettre à 
ce que l'association soit plus dyna‐
mique au niveau de la communi‐
cation.  
 
Pour cela, je travaille sur les 
réseaux sociaux tels que  Instagram 
et Facebook : via ces plateformes, 
je publie des messages d’encou‐
ragement et gère l’actualité des 
différentes activités.  
 
Une grande partie de mon travail 
passe par la création de visuel mo‐
derne pour présenter les événe‐
ments de l’association : je mets en 
forme les mailings à envoyer, j’in‐
terviens dans la présentation du 
site, je crée des montages vidéo etc. 
Je réfléchis également à la façon 
de communiquer et j’essaye de 
mettre en place des moyens per‐
tinents et efficaces pour que, à la 
fois le public jeune et moins jeune 
puisse s’y retrouver. 
 
J’interviens dans les différents évé‐
nements de FJA avec pour mission 
de prendre des photos, des vidéos 
et de réaliser des interviews. 

Foncez ! On a besoin de vous ! Famille Je t’Aime est une super asso‐
ciation qui a aussi besoin de soutien pour grandir dans le service 
qu’elle offre à l’Eglise ! Vous participerez à l’édification de l’Eglise : 
c’est un grand encouragement. De plus chez FJA on a le souci de l’en‐
gagement sérieux et adapté à chacun et la convivialité est au ren‐
dez‐vous !

Gloria, en service civique
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J’ai rejoint FJA en 2017 à la 
suite d’un voyage en Israël 
avec Ginette GAASCH et 

Patricia STUART. Disposant de 
temps, j’ai proposé mes services 
après avoir intégré l’association et 
accepté comme première mission 
la coordination du bulletin conçu 
et édité deux fois par an. Je suis 
venue renforcer l’équipe du bureau 
pendant les 9 mois de congé paren‐
tal  de Léa TOUMANI, et j’ai  décou‐
vert la multiplicité des tâches : 
répondre au téléphone, dispatcher 
les mails, faire les inscriptions aux 
différentes formations, séminaires, 
camps ou week‐ends, suivi des 
dossiers, création des factures, 
règlements en espèces, chèques 
ou virements etc. bref, les tâches 
quotidiennes sont nombreuses et 
variées. 
J’ai également accepté d’élaborer 
le projet de célébration de la Fête 
des 30 ans de FJA  avec une petite 
équipe composée de salariés et 
de bénévoles. Grâce à cet évène‐
ment, j’ai pu rencontrer de nom‐
breux anciens fondateurs et béné‐
voles et ainsi découvrir l’histoire 
riche de la fidélité de notre Sei‐
gneur Jésus tout au long des 
années. Enfin en août dernier, pen‐
dant le camp familles à Champ‐
fleuri (38), j’ai eu la joie d’être ani‐
matrice en binôme pour un groupe 
de 15 enfants de 7 à 11 ans et 
d’utiliser mon BAFA vieux de 
30 ans ! Temps de détente pour 
les familles, temps de ressource‐
ment d’où l’on repart rempli de 
joies, de souvenirs, de rencontres. 
Depuis avril 2016, à la fin de ma 

formation en RA, j’ai le privilège 
d’accompagner des personnes en 
Relation d’Aide, d’être ainsi témoin 
de l’œuvre de la Parole et du Saint‐
Esprit dans les cœurs et de voir 
des vies transformées. 
Être bénévole au sein de Famille 
je t’Aime, c’est accepter d’être dis‐
ponible, de mettre au service du 
Seigneur nos dons et nos talents. 
Il existe de nombreuses possibili‐
tés de faire connaître ce ministère 

béni ; nous pouvons par exemple  
devenir des ambassadeurs auprès 
de notre église locale et de nos 
proches en les informant réguliè‐
rement des nouvelles formations, 
séminaires et week‐ends… soyons 
créatifs ! 
« Et quoi que vous fassiez, en pa‐
role ou en œuvre, faites tout au 
nom du Seigneur Jésus, en rendant 
par Lui des actions de grâce à Dieu 
le Père. » Colossiens 3:17

Marie-Noëlle 

Camp familles FJA – Eté 2019
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instagram fja68, facebook Famille Je T’Aime

AVRIL‐MAI  
 
n du 30 avril au 3 mai ‐ séminaire 

« J’ai besoin de changer » 
NB : Ce séminaire aura lieu, seulement si la 
fin du confinement aura été décidé par les 
autorités françaises.  

 
 
MAI  
 
n du 22 au 24 ‐ Week‐End mères et 

filles ‐ en résidentiel 
Centre de vacances Joie de Vivre 
68140 Stosswihr 

 
n du 29 au 31‐ Week‐End Trappeurs 

Les pères et leur(s) fils  
Bas‐Rhin 

 
n du 30 au 1er juin ‐Week‐End 

Trappeurs ‐ Les pères et leur(s) fils ‐ 
Ardèche 

 
 

AOÛT 
 
n du 8 au 15 août ‐ Vacances familiales 

à Champfleuri  
“Etre parent aujourd’hui” 

 

SEPTEMBRE 
 
n le 18, démarrage d’une Formation 

à la Relation d’Aide Biblique  
en présentiel sur 3 ans à Paris 

 
 

OCTOBRE 
 
n du 2 au 4 ‐ Week‐End Amoureux ‐

Région parisienne 
 
n du 22 au 25 ‐ séminaire 

« j’ai besoin de changer »  
Région Parisienne 

 
 

NOVEMBRE 
 
n du 7 au 11 ‐ séminaire 

« Mon combat spirituel »  
Centre Tabor  
68380 Muhlbach‐sur‐Munster  

 
 
 
n En construction Week‐End Autisme 

prévu au 4ème trimestre


