
Fondacio est un mouvement international, en mission dans 
une vingtaine de pays. Sensibles aux enjeux du monde et 
désireuses d’y faire rayonner une spiritualité de l’amitié 
fondée sur l’évangile, 3000 personnes participent régulière-
ment aux activités proposées et beaucoup d’entre elles sont 
envoyées en mission pour animer les projets, auprès de 
différents publics : jeunes, couples et familles, responsables 
dans la société, seniors et aînés, personnes en situation de 
précarité ou d’exclusion.

Chaque année, plus de 100 000 personnes bénéficient des 
propositions de Fondacio : sessions de formation, 
programmes d’enseignement, rencontres favorisant l’écoute
et le partage, temps de ressourcement spirituel ouverts à 
tous ou actions de solidarité.
De telles expériences ouvrent des perspectives nouvelles 
pour leur vie, dynamisent leurs relations, donnent du sens à 
leurs engagements personnels et à leurs actions dans la 
société.

Fondacio est reconnu par l’église catholique (statuts 
canoniques) et est en lien avec les églises orthodoxe et 
protestante.

S’AIMER ET 
CONSTRUIRE
SON COUPLE

VIE RELATIONNELLE

- St-Pierre-de-Chartreuse (38), 

  du 14 au 17 juillet

- Farnières (Vielsalm - Belgique) , 

  du 17 au 21 juillet 2018 

- Garaison (65), du 30 juillet au 4 Août

3 SESSIONS AU COURS DE L’ÉTÉ 2018 

Oui, au fil du temps ...



S’AIMER ET CONSTRUIRE 
SON COUPLE

ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE (38)
Sans proposition religieuse
 
           Du samedi 14 au mardi 17 juillet 
           À 30 mn de Grenoble
           Contact : Anne Jabouley
           06 07 79 33 15 
           a.jabouley@fondacio.fr

FARNIÈRES (Vielsalm - Belgique) 

             Du mardi 17 au samedi 21 juillet
           Contact : session.couples@fondacio.be
            Accueil possible des  enfants

GARAISON En partenariat avec la
fondation protestante La Cause
    
             Du lundi 30 juillet au samedi 4 Août 
           À 1 h de Toulouse
           Contact : Nicole Deheuvels
           01 39 70 25 01  
           couplelacause@wanadoo.fr
            Accueil possible des  enfants

INSCRIPTIONS  EN LIGNE
  

         www.fondacio.fr 
           Rubrique Couples pour St-Pierre et Garaison

         www.fondacio.be 
           Rubrique Couples et Familles pour Farnières

INFOS PRATIQUES 

Oui, au fil du temps...

QUESTIONS ABORDÉES

D’où vient notre couple et quel avenir construire
ensemble ?
Quels outils pour décoder nos conflits et en sortir ?
Comment accueillir les bienfaits du pardon ?
Comment vivre une sexualité épanouie ?
Comment concilier projet de couple et équilibre
personnel ?

PÉDAGOGIE
 

- Intervenants, témoignages, sketchs, chants.
- Réflexion personnelle et dialogues en couple.
- Ateliers et activités de plein air ou créatives.
- Dans chaque session, des conseillers conjugaux et 
   des thérapeutes de couple proposent une écoute 
   gratuite.
- Dans la session de Garaison et de la Foresta, des 
   prêtres et des pasteurs offrent une présence 
   spiriuelle.

Trois sessions d’été pour renouveler sa façon 
d’être ensemble, se relier à l’essentiel, trouver des 
voies positives face aux difficultés, se détendre et 
faire le plein d’énergie.
Ouvert à tous, couples mariés ou non, recom-
posés, croyants ou non, plein d’élan ou éprouvés 
dans la relation, dans le plus grand respect du vécu 
de chacun.


