
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 parti-
cipent régulièrement aux activités proposées et beau-
coup d’entre elles sont envoyées en mission pour ani-
mer les projets, auprès de différents publics : jeunes, 
couples et familles, responsables dans la société, se-
niors 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 spiri-
tuel 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.  
 
Au sein de la Fondation protestan-
te La Cause, le département solos-
duos propose aux duos (couples en 
devenir ou déjà mariés) des jour-
nées de préparation au mariage, 
des sessions couples et un service de conseil conjugal 
et familial. 

 
 

 



QUEL EQUILIBRE VOULONS-NOUS  ? 

Cette session s’adresse aux couples dont la relation et la vie 
de famille sont fortement impactées par l’investissement 
professionnel ou associatif de l’un ou des deux conjoints et 
qui sont à la recherche d’un meilleur équilibre de vie. 

A l’écart, pour : 

- Echanger tous les deux de façon authentique 

- Clarifier vos équilibres et vos besoins 

- Réaccueillir la joie d’être ensemble et de faire équipe 

- Redéfinir vos priorités et re-poser des choix ajustés 

- Ouvrir votre avenir dans un élan renouvelé. 

Pédagogie : 

- Enseignements et témoignages 

- Silence et réflexion personnelle 

- Temps de méditation ou prière 

- Temps libres 

Des conseillers conjugaux et professionnels de la commu-
nication proposent une écoute gratuite pendant la session. 

Cette session est ouverte à tous, couples mariés ou non, couples recom-
posés, croyants ou non, dans le plus grand respect des opinions de cha-
cun. 

Elle est organisée, dans un esprit œcuménique,  par 
Fondacio, en collaboration avec la fondation protes-
tante La Cause. 

www.lacause.org 

Dates 
Du jeudi 2 avril 2020 (arrivée dans la soirée après dî-
ner, la session débute le 3 avril à 9h précises) au di-
manche 5 avril 2020 vers 16h. 
 

Lieu 
Maison Saint-François,  
1 avenue des Acacias  - 35 800 Dinard 
(Liaisons par navette avec la gare SNCF de St-Malo) 

Coût  
Le prix de revient est de 230€ par personne pour les 
3 jours, hébergement et restauration compris.  Selon 
vos possibilités, nous vous invitons à évaluer votre 
juste participation entre 190€ et 320€ par personne. 
Le coût ne doit surtout pas être un frein à votre parti-
cipation : contactez-nous. 

Contact et informations 
Antoinette MARTIN  -  06 64 21 73 46 

antoinettemartin44@gmail.com 

Inscriptions : 
 

Nos autres propositions couple et famille : 
www.fondacio.fr   
https://tinyurl.com/yxrchbdl 

 
 

https://forms.gle/ZH7BXsxBwy8zvTEu6 

mailto:antoinettemartin44@gmail.com
https://tinyurl.com/yxrchbdl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSoTYtsrN0_ZuL5jzwyKibCQL-_FBefOcv58t-jYXYiJVncg/viewform

