AFP – Mission Vie et Famille
Nous vous invitons à une réunion d’information sur le projet de formation à l’accompagnement des
personnes en souffrance qui sera organisé en Belgique en 2018 et en 2019.
Cette réunion aura lieu le 6 janvier 2018, à partir de 9h15 à l’adresse suivante :
APEB de Champion,
Rue de Fernelmont N°52
5020 CHAMPION (NAMUR)
Tél. : 0815/8 07 72
Durant cette réunion, une présentation complète de la formation, de son contenu et de ses objectifs sera faite
par les porteurs du projet. Ils répondront à toutes vos questions et les personnes intéressées pourront s’inscrire
dès cette date.
Ce projet de formation est mené en collaboration avec :
Ruben & Monique Wautier des APEB
Mehdi Nzuzi, intervenant Familial au sein de l’Institut de Soin Pastoral au Couple et à la Famille
(ISPCF)
Nathalie Van Opstal et Pascale Van Uffel, psychologues, de l’association « La Houlette »
Eric Laurent, de la Ligue pour la Lecture de la Bible en Belgique
Présentation du projet
« Mes frères, si quelqu’un vient à être surpris en une faute, quelle qu’elle soit, vous, les spirituels, aidez-le à
se rétablir avec un esprit de douceur. Prend garde à toi-même, de peur que, toi aussi, tu ne sois mis à
l’épreuve. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la Loi du Christ » (Galates 6, 1 à
3).
« Tel, qui bavarde à la légère, blesse comme une épée ; la langue des sages apporte la guérison »
(Proverbes 12,18).
Mission Vie et Famille (MVF), Association Familiale Protestante travaillant dans la relation d’aide en
Europe, a mis en place des formations qui visent à développer les compétences techniques, l’aptitude
pédagogique et la maturité humaine et spirituelle des personnes désireuses d’aider et d’accompagner les
personnes en souffrance.
Ces formations s’articulent autour des thèmes suivants :
Fondements bibliques de la relation d’aide
Les principaux modèles de relation d’aide
Les modèles psychologiques de l’homme
Les grandes ruptures de la vie
Grâce et relation d’aide
Les domaines et les causes des difficultés émotionnelles et relationnelles
Gestion des conflits
Maturité spirituelle, maturité émotionnelle et maturité relationnelle
Apprendre à écouter et à aider
L’entretien de relation d’aide : théorie, jeux de rôle et mise en pratique

Apprendre à poser ses limites
Clarté sur le mariage
Introduction à la communication non violente
Mariage, divorce, remariage
La crise de milieu de vie
La crise suicidaire
La sexualité du couple
L’infidélité dans le couple
L’homosexualité
Les solobataires : célibat, familles monoparentales, veuvage
Les émotions et les sentiments
Les abus et les manipulations
Introduction à L’Ennéagramme
Travail et argent
Evolution du Droit par rapport à la famille et au couple
Le Droit Musulman de la famille et les principaux points de friction avec les législations
européennes
Introduction au génogramme. Elaboration de son génogramme
Introduction à la médiation
Pardon, remise des griefs et réconciliation
Introduction à la systémique
Famille, enfance, adolescence
Recension d’une vingtaine d’ouvrages en rapport avec la formation (réalisées par les étudiants)
Jeux collaboratifs (« team building »)
MVF a associé à ses projets de formation des professionnels chrétiens aux compétences diverses : conseiller
conjugal, médiateur, psychologue, maître de conférence en Histoire du Droit, sexothérapeute,
psychothérapeute, mais aussi pasteurs et théologiens. Sous la direction pédagogique de Gérard et de Martine
Hoareau, ils ont accepté de construire cette formation avec MVF. Cette démarche pluridisciplinaire a non
seulement pour but de répondre à la grande complexité des problèmes, mais aussi de sensibiliser les personnes
aidantes sur la diversité des approches thérapeutiques, ainsi que sur la rigueur, la richesse et la
complémentarité de ces différentes manières d’aider.
Pourquoi se former ?
Face à l’augmentation du nombre de personnes en situation d’échec et de rupture dans notre entourage, nous
avons à cœur de contribuer au travail en profondeur qui se fait aujourd’hui dans le domaine de
l’accompagnement, non seulement dans la sphère chrétienne, mais aussi laïque. C’est un travail important,
qui mobilise beaucoup d’énergie et de talents. Au travers de ce projet, nous voulons simplement participer à
ce travail et à cette prise de conscience. Nous voulons aussi répondre aux besoins en formation des personnes
confrontées à la souffrance des autres. Que ce soit dans le cadre d’associations, de communautés chrétiennes
ou à titre privé, on se sent parfois démuni face aux situations de ruptures vécues par nos proches.
Comment s’inscrire à cette réunion d’information ?
Une seule adresse mail pour s’inscrire : formationmvf.belgique@gmail.com
Pour plus d’information, vous pouvez aussi appeler le : 0488/044 239.
Libre participation aux frais.
Nous vous attendons nombreux !

Mission Vie et Famille (MVF) est une Association Familiale Protestante travaillant dans la relation
d’aide. Elle est affiliée à la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes ainsi qu'à
l’Union Départementale des associations familiales de Moselle. L’association est à but non lucratif
et existe en France depuis 1989. Elle est issue de l'organisation internationale Family Life Mission
(FLM), dont le siège est en Allemagne. MVF est membre du Conseil National des Evangéliques de
France (CNEF).

