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AFP- MISSION VIE ET FAMILLE
BULLETIN D’ADHESION 2019
NOM

Mme / M

Prénom

Date de naissance

Adresse

Rue /Voie

Téléphone

Code postal

Ville

Fixe

Portable

Mail
Situation

Marié-e

Célibataire

Divorcé-e

Veuf-ve

NOM

Prénom

Fixe

Portable

Pacs

Concubin-e

Conjoint-e
Mail

Prénom

Date de naissance

Enfants

NOM

Formation MVF en cours

NON

OUI (cotisation incluse dans les frais d'inscription)

Je règle ma cotisation d’un montant de :
30 € ou
50 € (pour un couple)
Par chèque (à l’ordre de Mission Vie et Famille)
Par virement (IBAN FR76 3000 3023 7400 0500 1126 617)
En espèces
J’adhère à la Charte des valeurs fondamentales de l’association Mission Vie et Famille dont je reconnais avoir
pris connaissance avec ce bulletin d’adhésion.
Les membres acceptent la transmission, une fois par an, à l'UDAF de leurs noms, prénoms, adresse et composition du foyer familial
en application de l'article R211-4 du code de l'action sociale et des familles. Ces informations ne font l'objet d'aucune exploitation
commerciale.

Bulletin à retourner
- Par courrier (chèque joint) à MISSION VIE ET FAMILLE, 157 rue des Blains 92220 BAGNEUX
- Par mail à h.bourg@missionvietfamille.com (si paiement par virement)
- En mains propres à un représentant MVF (paiement chèque ou espèces)
Avec nos remerciements...

Date et signature de l'adhérent :

CHARTE DES VALEURS FONDAMENTALES
DE MISSION VIE ET FAMILLE
Nous croyons que les paroles bibliques sont plus actuelles que jamais. Dans un monde
privé de repères, nous croyons que la Bible est une boussole sûre pour orienter nos vies. Il y a dans
les Ecritures des enseignements essentiels sur notre vie de relations et surtout une présence, celle
du Christ, qui peut encore transformer nos vies aujourd'hui.

Nous croyons que les actions de Mission Vie et Famille doivent être exercées dans une
relation de gracié-e-s à gracié-e-s et dans l’humilité des limites humaines et de la relation avec Dieu
ainsi que dans un esprit de service.

Nous croyons qu’aider les personnes à résoudre leurs problèmes d'ordre affectif ou
relationnel, ne s'improvise pas. C’est pourquoi nous croyons que les membres actifs doivent
intervenir avec la formation et les compétences nécessaires : compétence technique, aptitudes
pédagogiques, maturité humaine et spirituelle, car Dieu nous demande non seulement de savoir
mais également de vivre ce que l’on sait. En particulier, les membres actifs s’engagent à respecter la
charte déontologique applicable à la pratique de la relation d’aide.

Nous croyons que l'intention de Dieu est d'élever l’homme et la femme en
responsabilité. Autrement dit, rien ne peut remplacer la mise en jeu de notre responsabilité pour
vivre des relations de qualité. Croire en Dieu, c'est devenir responsable. Par la foi en Jésus-Christ,
nous pouvons vivre des relations claires, vraies et chaleureuses.

Nous croyons que le mariage a été institué par Dieu et qu’il garde toute son actualité et
qu’il correspond à des réalités positives et enthousiastes. Nous croyons que la famille voulue par
Dieu est celle fondée sur le mariage entre un homme et une femme, modèle favorable à la
transmission entre générations, à la protection du plus faible et lieu privilégié pour la rencontre
avec l’autre.
Nous croyons que le mariage comme le célibat sont des réalités tout aussi valables l’une
que l’autre aux yeux de Dieu. L'Evangile ne parle pas de l'un sans parler de l'autre. Les deux sont
source de fécondité et de défi.

Nous croyons également que l'amour de Dieu nous concerne tous et n’exclut
personne. Nous croyons que sa grâce est la manifestation imméritée de cet amour inconditionnel
envers les hommes et les femmes pécheurs que nous sommes. Nous croyons que Dieu nous laisse
libres de l'accepter ou non.

