
 Famille Je t’Aime 
 Association Familiale Protestante  
 membre de l’Udaf 68 
 17 avenue du Maréchal Foch 
 F-68500 GUEBWILLER 
 Tél : 03 89 62 10 11 
 fja@famillejetaime.com 
www.famillejetaime.com 

FORMATION  
A LA RELATION D’AIDE 
SUR 1 AN A GRENOBLE 

 
Lieu des sessions : 

Eglise Prot. Evangélique de Grenoble Eybens (EPEGE) 
16 Rue Irène Joliot Curie - 38320 Eybens 
http://www.epege.fr/acces 

1. Méthodologie 09-10/01/2015 

2. Méthodologie  06-07/02/2015 

Séminaire « J’ai besoin de changer » 

Du jeudi 19/02 au dimanche 22/02/2015 
Lieu : à définir 

3. Méthodologie  13-14/03/2015 

4. Communication 10-11/04/2015 

5. Pertes et deuils, célibat et mariage  29-30/05/2015 

6. Sexualité 26-27/06/2015 

7. Vivre nos différences 18-19/09/2015 

8. Conflits et pardon 09-10/10/2015 

Séminaire « Mon combat spirituel » 

Du jeudi 29/10 au dimanche 01/11/2015  
Centre de vacances Champfleuri  
38190  Le champ-près-Froges 

Les dates de formation :  

Déroulement des sessions :  

Vendredi de 19h00-21h30 - Samedi de 9h00 à 18h00 

Modalités pratiques et inscription  (voir au dos) 

http://www.epege.fr/acces


Tarifs 

Le dossier d’inscription est imprimable à partir de 

notre site :  

 

www.fami l lejetaime.com  

 Rubrique « Formations »  

 

Merci de veiller à ce que votre dossier soit complet 

lors de son retour à Famille Je t’Aime. 

Les dossiers seront examinés par les responsables de 

la formation. Votre acceptation définitive vous sera 

communiquée par courriel. 

 

Coût total des 8 sessions de formation : 

Individuel : 552 €  - Couple : 1000 €  

Les tarifs incluent les locations de salles, les frais adminis-
tratifs, l'enseignement, les documents fournis par les for-
mateurs et le suivi des étudiants...  

L’année entière est due, des facilités de paiement 
peuvent être mises en place.  

 Il est nécessaire d’avoir accès à un ordinateur, une 
adresse courriel et une imprimante pour participer à 
la formation. 

Coût du séminaire annuel :  

Personne : 195 €  - Couple : 375 €  

Le prix du séminaire comprend l’hébergement en pension 
complète, les pauses, l’enseignement et le matériel péda-
gogique. 
Ces prix sont donnés à titre indicatif, ils peuvent légère-

ment varier en fonction du lieu et des prestations. 
 

Inscription 

http://www.famillejetaime.com

