
LES ABUS ! COMMENT ACCOMPAGNER ? 
Oratrice : Agnès MATHEZ-ROUMÉAS 

 
Du 1er au 3 décembre 2023 

 

Week-end de formation 
 
 

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. 
 
Ce séminaire comprend des enseignements, des 
ateliers en petit groupe et des temps de prières. 
 

• Comprendre les situations d’abus : mécanismes 
et enjeux 

• Accompagner une personne face à l’abus 

• La gestion des émotions 

• La Paix de Jésus : aider en bénissant  
 
Il s’adresse à celles et à ceux qui accompagnent 
des personnes concernées par la problématique 
des abus et qui désirent comprendre comment 
elles/ils peuvent les soutenir dans leur chemin de 
guérison et dans la gestion de leurs émotions. 
 
 

 
 



Notre Formatrice - Agnès MATHEZ-ROUMÉAS 
 

 
Après un long parcours dans l'accompagnement de personnes en situation 
de handicap mental et psychique en tant que responsable d'établissement, 
Agnès a été amenée à se former à la relation d'aide (diplômée en 2016) tout 
en alimentant et confrontant sa réflexion avec différentes approches 
séculières et spirituelles. 
 
Formatrice par ailleurs et enseignante, elle propose également des 
accompagnements de relation d'aide et d’accompagnement spirituel. Elle 
assume actuellement la présidence de l'association Feracpa France.  
 

 
Prix : comprenant la formation, les 3 repas et l’hébergement (les draps et serviettes sont fournis) 
 

- Chambre à 2 par personne : 140 €  
- Sans hébergement sur place ni petit déjeuner 85 € 

 
Horaires :  
 
Vendredi : 19h30-22h. Accueil à partir de 17h30  
Il est possible de s’inscrire pour le repas de vendredi soir sur place ci-dessous (15€) ou d’apporter son 
propre pique-nique 
Samedi : 9h-12h / 15h00-18h30 / 20h30-22h  
Dimanche : 9h-12h / 14-15h Clôture du séminaire.  
 
Options à indiquer lors de l’inscription :  
Repas du vendredi soir (15€)   
Transport de la gare TGV/aéroport (20€ aller-retour)  
Régimes alimentaires particuliers – nous contacter 
 
Lieu de formation ? L’Eau Vive Provence Chemin de la Lecque 13122 Ventabren  Eau Vive Provence, 
centre de vacances chrétien évangélique - Google Maps 
 
Pour s’inscrire : associationferacpafrance@yahoo.fr 

https://www.google.fr/maps/place/Eau+Vive+Provence,+centre+de+vacances+chr%C3%A9tien+%C3%A9vang%C3%A9lique/@43.552343,5.283694,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12c9f1a253347d15:0x703244aa5600f5b5!8m2!3d43.552343!4d5.283694
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