
Infos et contact

� Famille Je t’Aime est une Association Familiale
Protestante, née du besoin de répondre aux
problèmes de la famille. Elle fait accueil sans
discrimination au besoin de toute personne lui
demandant aide ou conseil. FJA considère en
outre que l’église locale a un rôle essentiel à
jouer auprès des familles. Elle en fait donc le
lieu privilégié de son action. Elle ne se substitue
pas à l’église mais elle se met à son service. 
FJA offre également ses services aux œuvres
exerçant leur activité auprès des familles. Elle
propose aux travailleurs sociaux une approche
biblique complémentaire à leur formation
professionnelle. Elle est membre de la
fédération des l’AFP (Associations Familiales
Protestantes), de l’UNAF (Union Nationale des
Associations Familiales), du CNEF (Conseil
National des évangéliques de France) et de
l’ACC (Association des Conseillers Chrétiens).

La formation est dispensée par de
nombreux intervenants expérimentés :
conseillers conjugaux, psychologues,
psychothérapeutes, formateurs,
pasteurs, enseignants, personnes
formées par FJA, thérapeutes familiaux...

U n    m i n i s t è r e

Relation[

Formation
par modules (1 an)

Membre de :

Famille Je t’Aime
Association Familiale Protestante
17 Av Maréchal Foch • 68500 Guebwiller, France
Tél. 03 89 62 10 11 • fja@famillejetaime.com
www.famillejetaime.com

d’aide 
biblique]

Formation RA par modules 2014  07/05/14  14:44  Page1



Accompagner les
personnes et les aider[1]

Présentation[2] La formation s’articule autour d’un travail
personnel (devoirs, lectures,
etc.), d’un travail en groupe, d’un
enrichissement des
connaissances et de travaux
pratiques de méthodologie de
relation d’aide.
Ce module de base pose les
fondements d’une
anthropologique biblique et
d’une approche diagnostique et
méthodologique des problèmes. 
Cette formation comporte 8 sessions de

� à changer pour un mieux être
� à progresser dans leur

croissance spirituelle
� à développer une cohérence

entre ce qu’il croit, leurs
attitudes et leurs
comportements

� à devenir davantage capables de
faire face à leurs problèmes en
s’appuyant sur Dieu

� à pouvoir accompagner ceux qui
sont blessés par la vie [3] Cette formation est ouverte :

� à tous ceux qui ont une connaissance
biblique de base et souhaitent une
approche à la fois biblique et pratique de
la relation d’aide.

� aux personnes qui ne peuvent pas
investir une formation longue mais qui
sont motivées pour une année de
formation condensée.

� à ceux qui prennent des responsabilités
dans l’église, et qui sont confrontés aux
besoins de relation d’aide.

� à ceux qui attirent les confidences et qui
ont besoin d’affermir leurs compétences
dans l’accompagnement spirituel et
psychologique des personnes en
souffrances.

10 heures réparties sur 2 jours (du vendredi soir
au samedi), et deux séminaires résidentiels de
4 jours. Elle permet de valider 50 % des modules
accrédités par l’Association des Conseillers
Chrétiens (renseignements sur 
www.acc-france.fr). 
Un certificat de formation est délivré en fin
d’année sous certaines conditions.
Si vous souhaitez compléter votre formation,
vous pourrez rejoindre les autres modules dans
les formations FJA existantes.
Exemples de modules : Enfance et adolescence,
les dépendances, dépression et anxiété, abus
spirituels, psychologiques et physiques…
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