BULLETIN D’INSCRIPTION

LIEU D’ACCUEIL

1 ère UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE LA RELATION D’AIDE
EN GUADELOUPE - LE GOSIER - 7-8 JUILLET 2018

LE KARIBEA SALAKO BEACH HOTEL

Merci de remplir ce bulletin en majuscules et de le retourner dès
que possible accompagné du règlement (nombre de places limité)

Un hôtel 3 étoiles sur un vaste domaine
bordé de superbes plages de sable blanc...

1 È RE U N I VE RS I TÉ D ’É TÉ
D E LA RE LATI O N D ’A I D E
E N GUA D E LO U PE

NOM
PRÉNOM
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉL
EMAIL

FAX

JE M’INSCRIS À L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE LA RELATION D’AIDE 2018

INDIVIDUEL : 170 €
COUPLE : 320 €
Ce prix comprend l’adhésion à l’association Empreinte Formations
(10 €), le livre : « Développez votre intelligence spirituelle » de
Brian Draper, la participation aux conférences et à 3 ateliers au
choix, les pauses-café.
Une confirmation vous sera envoyée après réception du bulletin
d’inscription rempli et de la totalité de votre règlement.
En cas d’annulation, une somme de 50 € sera retenue pour
frais administratifs et aucun remboursement ne pourra être
effectué après le 25 juin.
Je joins à mon inscription le chèque de la totalité du coût
à l’ordre d’Empreinte Formations.
Je joins à mon inscription un acompte (50% du montant) à
l’ordre d’Empreinte Formations.. Le solde avant le 25 juin 2018.
Je souhaite régler mon inscription par virement postal.
(nous contacter: empreinteformations@orange.fr)

À RETOURNER À :
EMPREINTE FORMATIONS
14, place de Tassin
69160 Tassin La Demi-Lune

Posé sur l’arc des Petites Antilles, dans la station balnéaire du
Gosier, le Salako vous accueille en Guadeloupe pour un séjour
de rêve au pays des cocotiers, fruits exotiques et lagons turquoise.
Avec ses chemins parsemés de bougainvillées et de palmiers qui
serpentent dans le luxuriant jardin tropical du domaine, sa piscine
en front de mer et sa plage, le cadre idyllique du Salako, allié à
l’attention chaleureuse de son personnel, fera de votre séjour sur
l’île papillon un moment inoubliable.

ACCÈS
PAR AVION
À 12 km de l’aéroport international Pôle Caraïbes.
PAR BATEAU
À 10 km de la gare maritime où arrivent les bateaux en provenance
de Dominique, Martinique, Marie-Galante, les Saintes, et toutes les
îles avoisinantes.
PAR ROUTE
À 3 km de Gosier et à 7 km de Pointe-à-Pitre. En provenance de
Pointe-à-Pitre ou de l’aéroport, prendre la direction Pointe-à-Pitre,
puis Gosier/Sainte Anne, puis Gosier Centre sur la droite. Après
avoir pris la bretelle sur la droite en direction de Gosier Centre,
continuez tout droit, passez deux ronds-points, puis prenez la 2e
bretelle sur la droite «Pointe de la Verdure» Route des Hôtels et Casino.
Le Karibea Salako Beach Hotel se situe sur la gauche après le Casino.

LE GO S I E R
7 - 8 JU I LLE T 2 0 18
9H - 17 H

CLC
Librairie Chrétienne

LES NOUVEAUX DÉFIS DU COUPLE

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

INTERVENANTS

La relation d’aide propose une écoute du couple lorsque celui-ci
éprouve le besoin de se dire, de se comprendre, de développer
ses relations. Au cœur de sa demande s’inscrit bien souvent la
quête de soi comme sujet.

VALÉRIE DUVAL-POUJOL
LE DÉFI DE L’ALTÉRITÉ DANS UNE PERSPECTIVE BIBLIQUE
(2 plénières)

JACQUES POUJOL
Pasteur, psychothérapeute et conseiller conjugal et familial,
il a écrit de nombreux ouvrages de psychologie pratique.
Il est président de l’ACC Europe et fondateur d’Empreinte
Formations.

Un regard et un accompagnement d’aide compétents qui
prennent en compte les dimensions humaine et spirituelle
sont alors nécessaires pour panser ses blessures, sortir de
l’épreuve, construire sa foi.
Au cours de conférences plénières et d’ateliers, nos intervenants,
spécialistes de la spiritualité et de la relation d’aide, feront partager
leur expérience et présenteront les clés pour identifier et
comprendre les différents liens qui forment les couples.
Cette université d’été veut créer l’occasion d’échanges et
d’enseignements autour du thème du couple. Un rendez-vous
important pour réfléchir et se former.
Organisé par l’Association des Conseillers Chrétiens (ACC
Caraïbes), l’Union Chrétienne de Santé (UCS) et Empreinte
Formations.

JACQUES POUJOL
LES NOUVEAUX DÉFIS DU COUPLE : UNE APPROCHE
SOCIOLOGIQUE
(1 plénière)
COSETTE FÉBRISSY
LES PROCESSUS D’ATTACHEMENT DANS LE COUPLE
(1 plénière)

ATELIERS
COSETTE FÉBRISSY
LE COUPLE ET NOS BLESSURES, QUELS LIENS ?

VALÉRIE DUVAL-POUJOL
LE RAPPORT HOMMES/FEMMES, MATRICE DE TOUTES
LES INÉGALITÉS.

PUBLIC CONCERNÉ
Ces journées d’étude s’adressent aux praticiens en relation
d’aide, aux personnes ayant suivi une formation en relation
d’aide ou actuellement en formation, travailleurs sociaux,
personnel soignant, pasteurs, prêtres et toutes personnes
concernées par la relation d’aide.

JACQUES POUJOL
LES PROCESSUS D’ÉVOLUTION DU COUPLE.

JEANNETTE CHOUX ET MONIQUE TINAS
LE COUPLE : QUAND ARRIVE L’ÂGE MÛR.

ELMIRE FARNABE ET CORINE BRELEUR-DACALOR
LE COUPLE FACE AUX TRAUMATISMES.

COSETTE FÉBRISSY
Psychologue clinicienne, psychopédagogue, formatrice
en relation d’aide et auteur. Elle est présidente de l’ACC
Caraïbes et d’Empreinte Formations.
VALÉRIE DUVAL-POUJOL
Docteur en théologie et en histoire des religions, elle enseigne
le grec biblique et la critique textuelle à l’École des Langues
et Civilisations de l’Orient Ancien. Elle est traductrice
de la Bible et anime des sessions de formation biblique.
Elle a publié plusieurs ouvrages.
JEANNETTE CHOUX
Conseillère en relation d’aide.
MONIQUE TINAS
Conseillère conjugale et familiale.
ELMIRE FARNABE et CORINE BRELEUR-DACALOR
Psychologues en victimologie et psychotraumatologie,
psychothérapeutes à orientation Thérapie cognitive et
comportementale.

INFORMATIONS ET CONTACT
FRANCOISE DELBREIL
06 27 14 73 81
empreinteformations@orange.fr

www.relation-aide.com

