
Former
des chrétiens à 

l’accompagnement de 

personnes, en particulier les 

survivants d’abus et de 
maltraitances.

Equiper et sensibiliser
les églises en vue de l'aide 

spécifique à donner à 
ces personnes.

Offrir une

Approche chrétienne
en lien avec les réseaux 
de soins existants.

Association FERACPA France 

associationferacpafrance@yahoo.fr

Si vous désirez rester informé 

régulièrement, merci de nous le faire 

savoir. Nous vous ajouterons à la liste de 

diffusion des divers événements de 

l’association FERACPA France.

Contact

FORMATION DE RELATION D'AIDE 

CHRÉTIENNE ENVERS LES 

PERSONNES ABUSÉES

Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, 

et il n’éteindra pas la lampe dont la 

mèche fume encore. Il agira encore, 

jusqu’à ce qu’il ait assuré le triomphe 

de la justice. 
Matthieu 12 : 20

Notre Vision

mailto:associationferacpafrance@yahoo.fr


Ces dernières années, les statistiques

concernant les abus sexuels ont
explosé.

Enfin, les personnes commencent à

parler : une femme sur cinq, un

homme sur dix… que de souffrances

cachées !... Ces hommes et ces

femmes côtoient parfois nos églises,

sans oser parler. Ils essaient de croire

en un Dieu aimant, tout en se

débattant avec les blessures

psychologiques, affectives et sexuelles
dues au traumatisme de l'abus.

Certains sont suivis en psychothérapie,

mais beaucoup poursuivent leur

chemin sans soutien particulier. La

conviction que le Seigneur Jésus veut

les rejoindre avec sa grâce et sa paix,

nous pousse à organiser des

conférences et séminaires. Jésus

désire que nous devenions ses mains,

ses yeux, son cœur, pour ces
personnes que la vie a traumatisées.

Thèmes des séminaires

Notre équipe d'enseignants intervient avec 

des modules adaptés et selon vos besoins. 

Modules de bases :

Comprendre les situations d’abus

Accompagner une personne face à l’abus

La gestion des émotions

La Paix de Jésus : aider en bénissant

D’autres modules sont possibles sur 

demande :

Le fonctionnement corps/âme/Esprit 

Les dépendances

Prévenir l’abus auprès des enfants

Les liens et l’attachement

Les transferts

De la honte à la Paix…

Accompagner sur un chemin de Vie

FERACPA est un lieu de formation 

de relation d'aide chrétienne.

Il offre un cadre de croissance 

personnelle et de formation pour que 

les personnes engagées dans la 

relation d’aide chrétienne, 

bénéficient d’un processus de 

développement dans une perspective 

chrétienne.

FERACPA France agit en relais et en 

réseau dans l'organisation de séminaires 

de formation et d'information.
Tabous

Ecoute
Oser dire
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