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Demande d’intervention 
 

1. COORDONNEES DE L’EGLISE / ASSOCIATION 
 
Nom de l’église ou de l’association :  ......................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................  

Code postal : ...........................................................  Ville :  ..................................................................  

2. CONTACT  
 
Nom :  ......................................................................  Prénom :  ............................................................  

Fonction :  ...............................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................  

Code postal : ...........................................................  Ville :  ..................................................................  

Tél :  .........................................................................  Mail :  ..................................................................  

3. LIEU DES RENCONTRES (SI DIFFERENT QU’INDIQUE AU POINT 1) 

Nom du lieu d’accueil :  .........................................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................  

Code postal : ...........................................................  Ville :  ..................................................................  

4. VOTRE CHOIX DE THEMES   
 
(Proposition de thématiques sur notre site ou ci-après) 

 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  

 
Autres : ..........................................................................................................................................   
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
 

http://www.famillejetaime.com/
mailto:fja@famillejetaime.com
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5. VOTRE SOUHAIT DE CRENEAUX 

 

 UNE SOIREE 

   EN SEMAINE            LE SAMEDI      LE DIMANCHE 

 EN JOURNEE   

      EN SEMAINE            LE SAMEDI       LE DIMANCHE 

 UN WEEK-END 
 
Le temps d’intervention sera plus précisément défini avec nos intervenants.  
 
Proposition de dates :  ..........................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 

6. VOS QUESTIONS 
 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

7. SUGGESTION DE DONS 
 
Famille Je t’Aime est une association à but non lucratif, non soutenue par des fonds publics. Votre don nous 
aidera à poursuivre et développer nos services au bénéfice des églises et des associations. Si vos possibilités 
financières sont un frein, contactez-vous.  
 

150 € une soirée + frais de déplacement  
250 € une journée + frais de déplacement 
500 € un week-end + frais de déplacement + nuitée à définir 
 
 

Cette demande complétée est à retourner par mail à l’adresse suivante : direction@famillejetaime.com 
Dès réception, nous prendrons contact avec vous.  

 

Soyez richement bénis ainsi que votre église,  

 

 

 

 

 

 

mailto:direction@famillejetaime.com
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Voici quelques suggestions de thèmes  
 

1 - La communication : comment donner, recevoir, demander, refuser...  

« Nous avons un problème de communication » : cette phrase cache très souvent une réalité plus complexe. 
Cet enseignement va vous permettre d'acquérir des outils concrets pour améliorer et approfondir les 
échanges dans la vie quotidienne.  

2 - Les fondements bibliques du couple : quitter, s'attacher, devenir un  

Tout le monde en convient : le mariage, ça se construit... Ces 3 mots résument le plan de Dieu pour une 
relation stable, durable et gratifiante.  

• Quitter ses parents : vers une autonomie du couple  
• S'attacher à son conjoint dans toutes les saisons de la vie  
• Devenir un : unité affective, spirituelle, sexuelle  

Des apports théoriques et des outils pour améliorer les relations dans le couple.  

3 - On s'aime mais on se dispute... souvent  

Les conflits font partie de la vie et souvent nous cherchons à les éviter et sans les résoudre. Nous essaierons 
de comprendre les mécanismes des conflits, quels rôles nous pouvons y jouer, comment les aborder et 
gérer les crises. Nous verrons aussi d'où nous viendra la puissance de changement dans nos vies pour que 
nous soyons des artisans de paix.  

4 - Le pardon  

Le pardon au quotidien, c'est de l'huile dans les rouages... Il vous libère de l'amertume, vous permet de 
continuer la route malgré l'offense. Pourtant quand on est pris à partie, combien il est difficile de l'accorder. 
Où et comment trouver cette puissance qui nous permet de pardonner ?  

5 - Accompagner le développement de nos enfants  

o Tout parent désire comprendre son enfant et connaître ses besoins fondamentaux. 
o Comment sa personnalité se développe-t-elle ? 
o Quelle est l'importance de l'hérédité et l'influence de l'éducation ? 
o Quels sont les besoins affectifs de l'enfant et comment peut-on y répondre ? 
o A partir de quand et sous quelle forme peut-on lui transmettre notre foi ? 
o Comment répondre à ses besoins spirituels ? 
o Comment transmettre à nos enfants le regard que Dieu porte sur nous ?  

6 - Comment accompagner nos enfants à travers l'adolescence  

L'adolescence est une période de doute et d'incertitude. Emporté par un tourbillon de changements 
psychologiques, physiques et intellectuels, l'adolescent n'est plus un enfant mais pas encore un homme. 
Pendant cette longue traversée souvent solitaire, il peut faire appel à des conduites dangereuses qui auront 
valeur d'intégration dans le monde des adultes. Et nous parents, à côté d'eux, comment trouver de l'aide 
pour les accompagner dans leur recherche d'affirmation et d'autonomie ?  
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7 - Découragement, déprime, dépression  

Face à notre difficulté de vivre ou à celle d'un de nos proches, comment distinguer la gravité du 
découragement. Quelles solutions peut-on envisager, comment soutenir et accompagner ? Nous verrons 
comment notre foi en Dieu peut être une protection contre le désespoir et une source d'énergie dans la 
dépression.  

8 - Comment parler des dépendances à mes enfants et à ceux qui m'entourent  

Drogues, jeux vidéo, Internet, argent, sexe compulsif, alcool... les dépendances sont multiples mais 
obéissent souvent aux mêmes règles. Cette rencontre vous introduira à la compréhension du 
fonctionnement du cerveau dépendant. Elle vous donnera des outils pour pouvoir l'expliquer à vos enfants 
et vos proches dans un souci de prévention.  

9 - Les effets de la colère sur moi et ma famille  

Depuis que je me souvienne, j’ai souvent été en colère ou j’ai du mal à vivre avec la colère de ceux qui 
m’entourent. Mais comment sortir de cette émotion qui me fait tant de mal et avec laquelle je blesse même 
les personnes que j’aime le plus ?  
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