« Les lundis de la Fédé »
Conseiller conjugal et familial, professionnel de la santé, de l’éducation ou du
psychosocial, vous souhaitez ajuster et partager vos connaissances sur un sujet
d’actualité, vous impliquer à titre personnel et professionnel, diversifier vos
champs d’action.
Bienvenue à la Fédération nationale Couples et Familles,
le lundi 4 décembre 2017 de 9h15 à 17h15,
pour le dernier « Lundis de la Fédé » de l’année 2017
animé par Blandine de Dinechin et Bénédicte Lespiauc-Thiberge sur le thème :

DE l’EMPRISE AUX DERIVES SECTAIRES
Le conseil conjugal et familial est concerné par les phénomènes d’emprise
mentale. Quel accompagnement ? Quelle prévention ? Quels risques de
dérives à caractère sectaire et/ou de radicalisation ?
Avec la participation :
• de Laurence POUJADE, Présidente de l’association Sentinelle,
certifiée en management du fait religieux
• du commandant François TRICHET, Conseiller Pôle Sécurité à la
MIVILUDES, Mission Interministérielle de VIgilance et de LUtte
contre les DErives Sectaires.
Et votre participation active pour :
-

Un temps personnel de réflexion,

-

Des échanges en petits groupes,

-

Une mise en situation ou une étude de cas,

-

Un temps d’évaluation.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Coût de la journée : (déjeuner libre)
Adhérents d’une association de la FNCF : 80 euros. Autres : 110 euros
* L’inscription est prise en compte dès qu’elle est accompagnée du chèque correspondant.
En cas d’annulation de votre part (par courrier postal uniquement) :
- Si l’annulation intervient plus de 15 jours avant la date de la journée, vous serez remboursé à 100 % ;
- Si l’annulation intervient entre 15 et 8 jours avant la date de la journée, vous serez remboursé à 50 % ;
- Si l’annulation intervient moins de 8 jours avant la date de la journée, il n’y aura pas de remboursement.

* La Fédération se réserve la possibilité d’annuler ou de déplacer la date de la journée, si le nombre de participants est
insuffisant, auquel cas les inscrits seront remboursés dans l’intégralité.

----------------------------------------------------------------------------------------------LIEU DES JOURNEES
Fédération nationale Couples et Familles, 28 place Saint-Georges, 75009 PARIS.
A confirmer suivant le nombre d’inscrits.

BULLETIN D’INSCRIPTION, à découper et à renvoyer avec le paiement avant
le

15 novembre 2017

pour la journée du 4 décembre 2017 sur l’emprise.

à : Secrétariat de la Fédération Couples et Familles- « Les lundis de la Fédé »
28 place St Georges- 75009 PARIS
Nom : …………………………………………………..

Prénom : …………………………………………..

Adresse et code postal : ………………………………………………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………..

Tel :…………………………………

Paiement par chèque à l’ordre de la Fédération Nationale Couples et Familles :
80 euros (pour les adhérents d’une association de la FNCF). 110 euros (pour les autres).
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