
Une formation pour 
faire face aux défis de  
la famille aujourd’hui

Pourquoi une formation au vivre  
ensemble familial ? 
Parce que la vie de famille, contrairement aux idées reçues, n’est 
pas toujours aussi simple qu’il y paraît… 

Comment construire sa famille dans la durée et la qualité, au fur 
et à mesure que s’opèrent les transitions de la vie ? Comment 
éduquer ses enfants, vivre de bonnes relations avec les beaux- 
et grands-parents ? Comment vivre une vie de famille fidèle 
au projet de Dieu, bien gérer son argent et ses ressources, les 
engagements multiples y compris ceux d’Eglise ? Comment 
faire face aux défis de la vie? Si ces questions – et d’autres – vous 
interpellent, venez nous rejoindre pour cette formation ! 

Pour chacun des thèmes nous étudierons les principes 
bibliques, bénéficierons des expériences variées de divers 
professionnels. Des temps de discussion et de partage seront 
aussi au programme. 

Les ateliers de la famille sont ouverts à toutes les personnes 
désirant progresser dans la vie de famille sous toutes ses formes.

Prix
(par personne et par année) 
450 CHF /env. € 375 

Ces prix incluent les frais pédagogiques et de photocopies (384 
CHF/311 Euros) ainsi que les collations, etc. Le prix en € peut 
varier selon l‘évolution du taux de change. Pour les ressortis-
sants des pays de la zone euro, les frais pédagogiques incluent 
une remise de 15 %.

Inscriptions
Elles se font pour l’ensemble de la formation (les 2 années). 
Date limite : le 10 octobre 2016.

Attention : pas de prise en charge d’enfants pendant  
les sessions. 

2016 – 2018  
Douze journées sur deux ans

LES ATELIERS DE LA FAMILLE

Quand ?
La formation se déroule en 12 journées de l’automne 2016 
au printemps 2018 (6 journées ar an)

Horaires des sessions
Les samedis : 9h-17h

Lieu 

Eglise Évangélique Mennonite d’Illkirch, 32 rue de l’industrie, 
67200 ILLKIRCH GRAFENSTADEN, France

Repas tiré du sac

Coordinatrice du programme
Marie-Noëlle Yoder, mn.yoder@bienenberg.ch 

Renseignements et inscriptions
Centre de Formation et de Rencontre (CeFoR) Bienenberg 
4410 Liestal (Suisse) 
Tél. + 41 (0)61 906 78 11 
info@bienenberg.ch 
www.bienenberg.ch/ateliersfamille 

Le Centre de Formation et de Rencontre du Bienenberg 
est une institution des Eglises Evangéliques Mennonites en 
Europe au service de tous.

LES ATELIERS  
DE LA FAMILLE 

www.bienenberg.ch 



Inscription  Les Ateliers de la famille 
à renvoyer au Bienenberg avant le 10 octobre 2016

Programme de la formation 2016-2018 

1ère année

15 octobre 2016
La famille aujourd’hui : un bilan
Avec Denis Kennel et Marie-Noëlle Yoder

19 novembre 2016
Spiritualité en solo, en couple et en famille
Avec Madeleine Bähler et Marie-Noëlle Yoder

10 décembre 2016
Hommes et femmes, mode d’emploi
Avec Denis Kennel et Marie-Noëlle Yoder

4 février 2017
Les conflits et la réconciliation dans le couple
Avec Pascal Keller, Geneviève Toilliez et Marie-Noëlle Yoder

11 mars 2017
Vivre l’Eglise en famille
Avec Denis Kennel et Luc & Paula Ummel

8 avril 2017
Les défis de la bioéthique 
Session ouverte à tous
Avec Jean-Gustave Hentz

www.bienenberg.ch/ateliersfamille

Nom, adresse et numéro de téléphone d’un responsable de l’Eglise locale : 

Inscriptions en ligne :

2ème année

7 octobre 2017
Les finances familiales
Avec Marie-Noëlle Yoder, Daniel Nussbaumer, Joël Nussbaumer 

25 novembre 2017
Les épreuves de la vie
Avec Madeleine Bähler et Denis Kennel

6 janvier 2018
Les relations dans la famille élargie
Avec Marie-Noëlle Yoder et Michel Sommer 

3 février 2018
Intimité et sexualité du couple
Avec Marianne Goldschmidt et Denis Kennel

3 mars 2018
Les enfants et les questions d’éducation
Avec Romain & Rachel Denis (association Graines2vie)  
et Marie-Noëlle Yoder

07 avril 2018
La famille dans la durée
Avec Philippe Manga et Marie-Noëlle Yoder 

LES ATELIERS DE LA FAMILLE  2016–2018

UNE FORMATION POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS DE LA FAMILLE AUJOURD’HUI

Nom et prénom :

Date de naissance :

Rue :

NPA/Lieu :

Tél. :

E-mail :

Profession(s) :

(  )  Fiancé(e) (  )  Autre

Nom et prénom :

Date de naissance :

Eglise locale :

(  )  Marié(e)  (  )  Célibataire

Date  Signature


