
Voici la première Newsletter !

Nous souhaitons par ce biais vous tenir
au courant des différents projets que
nous avons à cœur et  aimerions
développer avec vous, une communication
à double sens. N’hésitez donc pas à nous
informer des événements que vous
organisez dans votre région en matière
de Relation d’Aide.

Vos suggestions seront les bienvenues.

Pour cela contactez

Jean-Pierre KASEMIERCZAK par mail :
accfrancesecretariat@gmail.com

« Viens un moment à l’écart »
Retraite Spirituelle

du 13 au 16 mai 2016
(Pentecôte)

Avec Anne et Louis SCHWEITZER
et Claire-Lise MEISSNER

Renseignements et inscriptions :
www.compassion-net.com

ACC-FRANCE Chemin de la Lecque 13122 VENTABREN
Tel : 04 42 28 80 41  mail : accfrancesecretariat@gmail.com

Editorial :

A l’ère des réseaux sociaux et des nouvelles technologies
de communication, de nombreuses associations cherchent à
communiquer leurs valeurs et leurs messages par le biais de
nouvelles régulières qui se lisent rapidement et qui donnent un
regard sur la vie de l’association.

L’ACC France réfléchit depuis quelques temps à ces
possibilités de développer des contacts plus fréquents avec ses
membres, d’informer de la vie de l’association, de ses projets.

Avec le récent renouvellement du conseil
d’administration, l’ACC a le souci d’évoluer dans sa manière de
communiquer. Membre de l’ACC Europe et du CNEF, l’ACC reste
au service des personnes et des Eglises avec la volonté de
promouvoir des formations à la relation d’aide de qualité et
d’encourager les conseillers chrétiens formés auprès de
différents organismes à être des acteurs privilégiés de
l’accompagnement de ceux qui souffrent et de l’orientation de
ces derniers vers des professionnels compétents.

En regardant notre définition de la relation d’aide : « La
relation d’aide chrétienne vise à donner une aide compétente
dans les domaines psychologique et spirituel en vue de relations
justes avec Dieu, les autres et soi » et en considérant nos cinq
objectifs :

1. ENCOURAGER les chrétiens à acquérir des
compétences pour l'accompagnement du prochain en souffrance.
 2. ACCREDITER des écoutants (minimum 120 heures de
formation) et des conseillers (minimum 400 heures de
formation) en relation d'aide chrétienne en évaluant leurs
connaissances théoriques et leurs compétences pratiques.

3. INCITER les écoutants et les conseillers accrédités à
poursuivre leur formation et à avoir une pratique supervisée.

4. RECONNAITRE des formateurs et des formations en
relation d'aide chrétienne.

5. DEVELOPPER des échanges entre les divers acteurs de
la relation d'aide en France, tout en respectant les diverses
approches. ».

Je me demandais dans quelle mesure l’ACC est connue par
vous et comment vous, qui faites partie de nos partenaires, vous
pouvez nous encourager à vivre ces projets et à entrer dans les
perspectives que Dieu a dessinées pour nous.

 L’ACC France a besoin de vivre de nouvelles étapes, et
pour cela, elle doit se faire connaître mieux et remplir son
mandat avec efficacité. Le chemin est long, il n’est pas des plus
simples. Mais nous sommes en route et nous voulons marcher à
vos côtés pour aller plus loin ensemble.

Je fais le vœu que cette lettre de nouvelles régulière
puisse nous donner l’occasion de le vivre.

Paul Millemann, Président de l’ACC-France.

Prenez note que le prochain module 1
(Fondement Biblique et Relation d’Aide)

aura lieu les
23 et 24 septembre 2016

et
13 et 14 janvier 2017

À « l’Eau Vive Provence »
Chemin de la Lecque
13122 VENTABREN

Renseignements et inscriptions :
Paul MILLEMANN

19, rue Kleber 90600 GRANVILLARS
paul.millemann@gmail.com


