
 

 

Maison de l’Ermitage  
21/23 rue de l’Ermitage - 78000 VERSAILLES 

01 30 83 03 60 - france@fondacio.fr  
www.fondacio.fr 

Séparé(e), Divorcé(e)       

Fondacio est un mouvement inter-

national qui rassemble des chrétiens 

(3.000 membres dans plus de vingt 

pays). Sensibles aux enjeux du monde  

et  désireux d’y porter l’Espérance, ils 

s’engagent principalement auprès des jeunes, des 

couples, des seniors, des managers et dirigeants 

et des personnes en difficulté sociale. Ils contribuent 

à l’annonce de l’Évangile dans un langage contem-

porain et développent des projets répondant à des 

enjeux d’humanisation de la société. Fondacio est 

reconnu par l’Église catholique  et est en lien avec 

les Églises orthodoxes et   protestantes, dans un 

esprit  œcuménique.  

À Versailles, la Maison de l’Ermitage avec Fondacio 
Activités  organise et propose des sessions de for-
mation, des temps   spirituels, des retraites, des ren-
contres favorisant l’écoute et le partage dans un 
cadre  de verdure. 

Lieu... 

Maison de l’Ermitage  
21-23 rue de l’Ermitage  

78000 VERSAILLES 
Parking possible 

Par les transports en commun 

 Accès de Rive Gauche (RER C) ou de Versailles  
Chantiers (SNCF) par le bus B - arrêt Berthier 

 Accès de Rive Droite (SNCF) 15 minutes à pied 

Bulletin d’inscription  

à retourner  

 
À Fondacio Activités  

À l’attention de Dominique BESOMBES 
21/23 rue de l’Ermitage—78000 Versailles 

 

Nom ……………………………………………………………  

Prénom……………………………………………………...…  

Adresse………………………………………………..……..…. 

…………………………………………………………………..………. 

Code postal……………………………………………………  

Ville………………………………………………………………  

Tél:………………………….ou  Portable:……………………  

Courriel…………………………………………………………  

Date de naissance ……………………...…..………………  

Séparé(e)  depuis ………….….après …..…..…de mariage 

Divorce    □non envisagé       □en cours         □prononcé  

Nombre d’enfants………………. 

Profession……………………………………………………..…  

 

J’ai été informé des rencontres par  

□un participant        □ le catalogue de Fondacio  

□un média 

autre ………………………….. 
 
 

Les informations nominales contenues dans ce bulletin pourront être 
utilisées par le service interne et les organismes contractuellement liés à 
l’Association Fondacio Activités, sauf opposition de votre part (Loi du 06 
janvier 1978) 

Oser choisir la vie 

Séparé(e) ou divorcé(e) depuis peu  
ou plus longtemps, vous peinez à  
retrouver une vraie joie de vivre,  

un vrai sens à votre vie. 

Un parcours de 6 rencontres pour cheminer 
ensemble  à partir du 15 octobre 2016 
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Parcours 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pédagogie 
 

 

 

Animateurs 

 Vivre le choc, réagir  
et prendre de nouveaux repères 

 Pourquoi le divorce ?  
Comment le vivre en chrétien ?  

 Notre nouvelle vie relationnelle :  
avec nos enfants, nos familles, nos amis 

 Se reconstruire :  
Comment retrouver un nouvel équilibre ?  
Un nouveau sens à la vie ?  
Une nouvelle joie de vivre ? 

 Le pardon, si libérateur : 
à son ex-conjoint, à soi-même, parfois aux 
enfants, à  nos familles, nos amis…. 

 Notre nouvelle place dans l’Eglise 
et notre mission dans l’Église. 

Renseignements pratiques 6 journées pour découvrir qu’ensemble, nous 
sommes plus forts et que tout devient            
possible. 
Que nous avons encore un avenir, que la vie 
peut être encore très belle. 
Que nos enfants peuvent traverser l’épreuve 
de notre divorce et en sortir grandis. 
Que le Christ nous aime et nous veut vivants ! 
 

le Père Guy de LACHAUX et une équipe de 
Fondacio composée de personnes divorcées 
formées à l’écoute et à l’accompagnement. 

 Enseignements, témoignages 

 Liens amicaux à tisser 

 Temps de partage, de prière 

Coût de la session (6 jours) : 

Dates et horaires :  

Samedi 15  octobre  2016  De 09h30 à 17h30 

Samedi 19  novembre 2016  De 09h30 à 17h30 

Samedi 14 janvier 2017  De 09h30 à 17h30 

Samedi   4 mars 2017 De 09h30 à 17h30 

Samedi 22  avril 2017 De 09h30 à 17h30 

Samedi 6 mai 2017  De 09h30 à 17h30 

20 personnes Nombre de participants : 

 
ou sur le site www.fondacio.fr  
rubrique Formation /Session 

 
 

Je m’inscris à la session  
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée  

dans la limite des 20 personnes. 

 
F�j’arrive la veille au soir 
 Possibilité d’un hébergement à l’Ermitage Accueil. 
 Contact par mail : ermitage@fondacio.fr 
 
 
F�Je joins un chèque de ………...……..€ par personne à 
l’ordre de Fondacio Activités (le chèque ne sera encaissé 
qu’après  envoi de la lettre de confirmation) 
 
 

Vous pouvez établir un ou plusieurs chèques à l’ordre de         
Fondacio Activités, en indiquant au verso la date à  

laquelle vous souhaitez qu’ils soient encaissés. 

 
Nous souhaitons que l’aspect financier ne soit un obstacle 
pour personne. Chacun est invité à se situer de la façon la 
plus juste possible, n’hésitez pas à nous contacter en cas de  
difficultés. 

Bulletin d’inscription  
Séparé(e), Divorcé(e) 2016-2017 

Frais de session (6 jours) : (location de salle, frais directs) 
125€ par personne - fourchette de 115€ à 135 €  
 

Repas pique-nique à prévoir par chacun 
 

Merci avant inscription de contacter pour un court entretien    
  
    Edith BASTID  06 76 41 62 60  ebastid@laposte.net 

Agnès VERCKEN  06 30 87 34 78  agvercken@free.fr 
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à enregistrer aussi dans n° 84 et suite


