Liste de conseillers conjugaux ou familiaux
Ces cabinets ou associations peuvent donner une aide professionnelle
chrétienne aux participants des parcours famille (Duo, Couple ou Parents) qui en
éprouveraient le besoin.
Cabinet de conseillers conjugaux ou familiaux :
• Cler Amour et famille

www.cler.net/cler/conseillers_liste/(type)/CCF

Catholiques
Présents dans pratiquement toute la France

• Cabinets Raphaël

www.cabinetraphael.fr

Catholiques
Présents en région parisienne, à Angers, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Nancy, Nantes, Rennes, Valence

• Le cœur de l’homme

https://lecoeurdelhomme.net/

Le site propose la liste du Cler, une liste proposée par la communauté de l’Emmanuel (catholique), la
liste de l’Association des Conseillers Chrétiens (ACC) et une liste des conseillers issus du Réseau
d’Entraide et de Soutien au Ministère (RESAM) (évangélique).

• Fondation La Cause

https://www.lacause.org

Protestant

• Cabinet Le Bac

http://lebac-ecoute.fr/

Le cabinet « Le Bac », situé à Paris dans le 14ème arrondissement, est une association chrétienne
(protestante évangélique) constituée de différents professionnels chrétiens de la santé psychique.
Il propose des conseillers conjugaux ou familiaux ainsi que des parcours d’accompagnement vers le
mariage

Autres sites de référence sur les relations, le couple, la famille :
http://viesavie.com/
Site portail d’associations et mouvements chrétiens voulant répondre aux questions de ceux et de
celles qui sont en construction de leur vie, en recherche, en questionnement, en souffrance, en
détresse." Pour proposer une vision du couple et de la famille fondée sur l’anthropologie chrétienne

http://famillejetaime.com
Famille Je t’Aime est une mission et une association Familiale Protestante Évangélique à but non
lucratif, crée en 1989 par plusieurs couples qui avaient à cœur de soutenir les familles dans l’Église
chrétienne et plus largement, toute personne qui ne s’oppose pas à ce que la Bible soit la référence
principale dans le travail auprès des individus et des familles. C’est pourquoi, elle fait accueil sans
discrimination, au besoin de toute personne lui demandant aide.

https://www.missionvietfamille.com
Nous sommes une Association Familiale Protestante de relation d’aide dans le domaine conjugal et
familial.
Nous sommes affiliés à la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes

Groupes et mouvements autour du divorce et des divorcés remariés :
http://retrouvaille-coupleencrise.fr
http://www.cours-revivre.ch/
Ce dernier parcours destiné aux personnes séparées ou divorcées, initialisé par Alpha en GrandeBretagne, est développé en Suisse. Il existe un parcours à Paris à Sainte-Marie des Batignolles

