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Le rôle de ACC-France

Par définition  “La Relation d’Aide Chrétienne vise à
donner une aide compétente dans les domaines
psychologique et spirituel, en vue de relations plus justes
avec Dieu, les autres et soi”.

 Aussi, l’Association des Conseillers Chrétiens a pour but
d’être à la disposition de tous et des églises en particulier,
en proposant un cadre de reconnaissance et
d’accréditation aux écoutants et aux conseillers en
Relation d’Aide.

La mission de l'ACC se décline en 5 points :
- Encourager les chrétiens à acquérir des compétences en
vue de l'accompagnement de personnes en souffrance
(Relation d'Aide Chrétienne)
- Accréditer des Ecoutants et des Conseillers en Relation
d'Aide Chrétienne en évaluant leurs connaissances
théoriques et leur connaissances pratiques.
- Inciter les Ecoutants et les Conseillers accrédités à
poursuivre leur formation et à avoir une pratique
supervisée.
- Reconnaître des formateurs et des formations en
Relation d'Aide chrétienne.
- Développer des échanges entre les divers acteurs de la
Relation d'Aide en France, tout en respectant les diverses
approches.

Un des souhaits de l'ACC est ainsi d'être utile aux églises.

En effet, la Relation d'Aide Chrétienne,  en participant à
l'édification, à la maturité des chrétiens peut être un
soutien bienvenu aux pasteurs et responsables d'églises.

L'ACC-France est membre de l'ACC-Europe.
L'ACC-France est également membre du Pôle Oeuvres du
CNEF (Conseil National des Evangéliques de France).

Pour tout renseignement : contacts@acc-france.fr

Pour plus de renseignement,
cliquez sur le lien au dessous
de la Newsletter

FORMATION À LA RELATION D’AIDE
ONLINE

Formation à distance via internet,
proposée en 5 modules (et 2 séminaires)

La bonne volonté et la compassion ne suffisent pas, pour
accompagner des personnes dans les aléas de la vie, il est
nécessaire d’acquérir des outils bibliques, psychologiques

et pratiques.

Aider les personnes à résoudre leur
problème d'ordre affectif ou relationnel

Pour plus de renseignement
Cliquez sur le lien dessous la Newsletter

Château de Joudes - Saint-Amour
Un lieu idéal pour l'organisation

d'évènements spirituels, culturels,
artistiques, pédagogiques ou familiaux,
dans un cadre de calme et de verdure.

Consultez le site :
http://www.chateau-de-joudes.com/

Formation à la Relation d’Aide
Empreinte formations

http://relation-aide.com/

SÉJOUR RESSOURCEMENT

Et si vous preniez du temps pour vous ressourcer
et être à l’écoute de Dieu ?

Sur les hauteurs de Vienne
avec vue sur le Rhône et ses collines

Christine et Jean Louis Pasquier
Tél : 04 74 85 51 92 ou 07 87 29 73 09

Mail : coach.christine@orange.fr
Site : www.cultiver-la-vie.fr

Vers une pratique
De l’Accompagnement Spirituel
De la sensibilisation à la formation

Selon l’expérience des Diaconesses de Reuilly

Session A : du 2 au 5 Avril

Session B : du 8 au 11 octobre

Lieu : Communauté du Chemin
Neuf

Monastère du Bouvines
59 830 BOUVINES

2019

Renseignements et
Inscriptions :

Didier BENKEMOUN

06 60 68 94 06

Email :
benkemoun.didier@orange.fr

Envoi de la plaquette
sur demande

Attention : le nombre de places est limité


