PAF

Fondacio
est
un
mouvement
présent dans une vingtaine de pays.

international

* soit abonnement pour l’ensemble :
130€/couple pour 6 activités au choix
ou 170€/couple pour les 8 activités.
BE86 3101 4396 3850, communication :
‘‘Abonnement Couples + Nom’’

* soit par activité :
BE86 3101 4396 3850, communication :
‘‘Activité + Nom’’ ou cash sur place

.
.

Matinées 25€/couple (+ 5€/enfant)
Soirées-ateliers 25€/couple,
repas lasagnes compris

Lieu et horaires
* Matinées : 9h45-13 h
Ferme du Château, chemin de Vieusart,
1325 Corroy-le-Grand

Le but de Fondacio : construire un monde plus humain
et plus juste, dans une triple expérience
* être Soi : vu, aimé et accueilli avec ses richesses, ses
limites et ses failles
* être Avec : oser l’authenticité de la rencontre dans
des relations fraternelles
* être Pour : utile pour d’autres et portant du fruit

* Soirées-ateliers :
Lasagnes à 19h, soirée à 20h

au quotidien...

Inscription
Couples-familles@fondacio.be

Programme 2018-2019

N’hésitez pas à inviter d’autres couples
L’amitié du Christ est une force qui peut transformer
en profondeur notre vie et la vie du monde.

www.fondacio.be

Des outils
pour évoluer

Maison Fondacio : Rue des Mimosas, 64
1030 Bruxelles

Fondacio Belgique
Rue des Mimosas, 64 à 1030 Bruxelles

Couples et familles

Programme d’année
Les matinées (3h)
L’apport d’un intervenant sur un thème
porteur permet des témoignages, questions,
partage en couple et/ou en petit groupe,
avant un moment de spiritualité ou de
prière.
Elles se terminent par un apéritif riche de
nombreux échanges !

Découvrir IMAGO, outil thérapeutique de couple

Viser au quotidien l’équilibre de vie

avec Germaine et Marc van Rysselberghe,
thérapeutes et facilitateurs IMAGO.

avec Sébastien Maréchal,
formateur à PRH Belgique

Vendredi 28 septembre 2018 : Soirée-atelier

Dimanche 27 janvier 2019 : Matinée

Je me sens agressé…

La foi, une ressource dans la souffrance ?

Changer mon regard sur ce qui m’arrive
avec Benoit Thiran,
formateur et coach

Les soirées-ateliers
Toujours sur la vie de couple ou de parents,
elles ont souvent un aspect plus pratique.
Un repas simple est proposé avant la soirée
à ceux qui le souhaitent.

Avec le père Jean-Marc de Terwangne,
du Foyer de Charité de Spa
Mardi 12 février 2019 : Soirée-atelier

Dimanche 21 octobre 2018 :
Matinée

La sexualité, langage de l’amour
avec Marc Costermans, sexothérapeute

Fondacio Couples

Dimanche 11 novembre 2018 : Matinée

Fondacio veut permettre aux couples de se dire Oui,
au fil du temps.
Il est possible de réussir son couple, de fonder une
famille épanouie, source de relations bienveillantes et
capable de traverser les difficultés.

Le zéro déchet ? Un enjeu essentiel !

À travers diverses formules (groupes de partage,
sessions, accompagnement de couples, matinées et
soirées-ateliers,...), Fondacio veut vous aider à
renouveler le désir de vivre à deux, prendre les
moyens d’inventer votre vie de couple et de famille,
trouver des issues positives dans les difficultés
rencontrées et éclairer spirituellement vos relations.

avec Sylvie Droulans, mère de famille et auteure de
"Le zéro déchet sans complexes "

Les écrans, TV, internet, ... enjeux d’éducation

Dimanche 2 décembre 2018 :
Matinée

avec Serge Minet, thérapeute,
spécialiste en addiction aux jeux vidéo

Des pistes concrètes ...

Dimanche 24 février 2019 : Matinée

L'accompagnement à 2,
une clé majeure
pour avancer
avec une équipe d’accompagnateurs de Fondacio
Mardi 15 janvier 2019 : Soirée-atelier
http://www.fondacio.be/Les-Couples-familles
http://www.fondacio.be

Prière, méditation, pleine conscience…
Comment s’y retrouver ?
avec Yves van Oost et Doumic Biot,
responsables Couples&Familles à Fondacio.
Dimanche 31 mars 2019 : Matinée

