
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 participent régulière-
ment aux activités proposées et beaucoup d’entre elles sont 
envoyées en mission pour animer les projets, auprès de 
différents publics : jeunes, couples et familles, responsables 
dans la société, seniors 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 spirituel 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.

FONTANILLES DANS LES PYRÉNÉES ORIENTALES (64)

COUPLE ET JOB

VIE RELATIONNELLE

Les 13, 14 et 15 avril 2018 

NOTRE AMBITION 
EST DOUBLE !



COUPLE ET JOB 
NOTRE AMBITION EST DOUBLE !

Vous êtes dirigeant(e)s d’entreprise ou d’association, de profes-
sion libérale, cadres en entreprise  avec de nombreuses 
responsabilités et une charge de travail importante. Conjuguer 
ce fort engagement professionnel ou associatif avec votre vie de 
couple relève parfois d’une gageure�?

NOUS VOUS INVITONS 3 JOURS EN COUPLE,
À L’ÉCART, POUR: 

   - Echanger tous les deux de façon authentique
   - Clarifier vos équilibres et vos besoins
   - Ré accueillir la joie d’être ensemble et 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 
   - Echanges en couple
   - Temps de méditation et de prière 
   - Temps libres

Des conseillers conjugaux et thérapeutes de couple proposent 
un écoute gratuite pendant la session.
Cette session est ouverte à tous, couples mariés ou non, couples 
recomposés, croyants ou non, dans le plus grand respect des 
opinions de chacun. 

DATES
       Du vendredi 13 avril à 9h
       (prévoir d'arriver la veille pour le dîner)
       au dimanche 15 avril 2018 à 16h

LIEU
      aux Fontanilles , au pied des Pyrénées Orientales, 
      (30 kilomètres au Sud de Perpignan).
      www.fontanilles.fr

TARIF
      590 euros / couple
      (Hébergement et restauration compris)

CONTACTS
       Pascal Stefani :    pstefani1964@gmail.com
       06 82 65 29 60  
       Agathe Stefani :    agathe.stefani@gmail.com
       06 61 49 33 27 

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION EN LIGNE SUR 
www.fondacio.fr  

rubrique « couple »

INFOS PRATIQUES 

Elle est organisée, dans un esprit œcuménique, par 
Fondacio, en collaboration avec la Fondation 
protestante La Cause, www.lacause.org.


