
                 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Session AIMER MIEUX  
 

 

du 25 au 28 mai 2017 
Maison diocésaine Saint François de Sales 

384, rue Saint Fuscien 
80000 AMIENS 

 

 

 
A renvoyer à :  

 

Anne-Marie VILT 
28, route de Chauny 

80400 HAM 

 06 22 71 70 92 

tienmarie.vilt@wanadoo.fr 
 
 

Accompagné de votre règlement par chèque 
à l'ordre du CLER Amour et Famille 

 
Joindre une enveloppe timbrée à votre nom si vous n’avez pas 
d’adresse mail pour confirmation d’inscription.  

 
Date et Signature : 

 
 

 
 

CLER Amour & Famille est : 

 Association créée en 1962, régie par la loi 1901 et reconnue 
d'utilité publique 

 Agréé Jeunesse et Education populaire 

 Agréé Organisme de formation pour le Conseil Conjugal et 
Familial et l’Éducation à la vie 

 Membre de l’ANCCEF (Association Nationale des Conseillers 
Conjugaux et Familiaux) 

 Mouvement associé au sein de la Conférence des Mouvements 
familiaux de l’Union Nationale des Associations Familiales 

 En lien avec le Département Famille du Service National Famille 
et Société de la Conférence des Évêques de France 

 Signataire d’une convention de partenariat avec le Secrétariat 
Général de l’Enseignement Catholique 
 
 

 

CLER Amour & Famille : 

 Aide les couples, les familles et toute personne qui le demande, 
dans leur vie affective et relationnelle en favorisant l’écoute, la 
communication, la confiance, la résolution de conflits… 

 Soutient les parents dans la relation avec leurs enfants et leur 
permet de mieux comprendre le développement de l’enfant et 
de l’adolescent 

 Informe les jeunes, participe à leur éducation affective, 
relationnelle et sexuelle et les aide à acquérir le sens de la 
responsabilité, du respect de soi et des autres 

 Accompagne les adultes en responsabilité de jeunes sur les 
questions liées à l’éducation affective, relationnelle et sexuelle 
 
 

 

CLER Amour & Famille, c’est : 

 80 équipes réparties sur toute la France 

 400 éducateurs, 200 conseillers conjugaux et familiaux et 80 
moniteurs 

 60 000 jeunes et 20 000 adultes accompagnés chaque année 
 

CLER Amour et Famille 65, bd de Clichy 75009  PARIS      

Tél : 01.48.74.87.60     cler@cler.net     www.cler.net 

 

           

  

  
Donner une chance à votre couple ! 

 

AIMER MIEUX 
        

Au-delà de la CRISE DU COUPLE …  
                                       S'AIMER encore … ?  
                                                 S'aimer MIEUX … ? 

 

Du jeudi 25 mai 2017 (10h) 
au dimanche 28 mai 2017 (17h) 

à Amiens (80) 
 

Session pour les couples 
 

 
Qui traversent  
une période de turbulence 
 

Qui s'interrogent 
 

Qui doutent  
 

Qui veulent faire le point  
 

Retrouver un nouvel élan 
 
 

 

animée par des 
conseillers conjugaux et familiaux 

du CLER Amour et Famille 
 

Père Jean Courtès-Lapeyrat, 
Jacques et Carole Héron 

 
Nombre de participants : 8 à 10 couples 

Renseignements – Inscriptions : 
Anne-Marie Vilt 

06 22 71 70 92 – tienmarie.vilt@wanadoo.fr 
 

 
 

 Vous Votre conjoint 

Nom   

Prénom   

Adresse  

Téléphone   

Mail   

mailto:tienmarie.vilt@wanadoo.fr
mailto:cler@cler.net
http://www.cler.net/
mailto:tienmarie.vilt@wanadoo.fr


  

 

  

AAIIMMEERR  MMIIEEUUXX  
Quatre journées de réflexion 

 
Votre couple est en difficulté,  

Vous êtes peut-être au bord de la rupture. 
Vous souhaitez prendre un temps de réflexion,  

de ressourcement, d'apaisement, pour faire le point, réfléchir en 
vérité au sens et à l'avenir  

de votre engagement. 

 
AIMER MIEUX vous permettra un travail approfondi  

sur les grands thèmes de la vie conjugale :  
la communication, la tendresse, la vie sexuelle,  
la connaissance et l'estime de soi, les conflits,  

les insatisfactions, le pardon et la réconciliation,  
un projet commun à réactiver ou construire. 

 
Au programme : enseignements, échanges en groupe  

et en couple, entretiens individuels ou en couple 
 avec des conseillers conjugaux ayant une longue expérience des 

problématiques de couple. 

 
Une dimension spirituelle est proposée. 

Chacun est libre de son niveau d'implication dans le cadre d'une 
charte avec un engagement de confidentialité. 

 
 Conditions particulières 

 

 S'engager à suivre la totalité du stage 

 Validation de l'inscription à réception du règlement 

 

 Nombre de participants 
 

8 à 10 couples (les inscriptions sont prises en compte selon 
l’ordre d’arrivée des bulletins) 

 

 

Adhésion individuelle au CLER Amour et Famille :  

Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion, faire un chèque séparé 
de 25€ à l'ordre du CLER Amour et Famille. La cotisation donne droit à un reçu 
fiscal pour réduction d’impôts  

 
 

 
 
 
 

Session AIMER MIEUX  
 

 

du 25 au 28 mai 2017 
Maison diocésaine Saint François de Sales 

384, rue Saint Fuscien 
80000 AMIENS 

 
Des renseignements complémentaires vous seront envoyés après la 
confirmation de votre inscription. 

 
 
Tarif : 600 € par couple (hébergement/restauration inclus) 

 

 Tarif solidaire : 700 € par couple (ou plus selon possibilités).  
Ce tarif permet d'aider les couples qui demandent à bénéficier du 
tarif solidarité.  
Un reçu fiscal sera envoyé pour la partie dépassant 600 €. 

 

 Tarif solidarité : 500 € par couple - Si vous souhaitez bénéficier de 
ce tarif, appelez l'organisateur de la session pour valider votre 
demande.  

 

NB : Les inscriptions sont validées à réception du règlement. Les 
chèques sont encaissés 10 jours avant la session. 

 

o Il est possible, sur demande auprès de l'organisateur, d'étaler le 
paiement sur 3 mois en indiquant les échéances souhaitées au dos 
des chèques.  

o En cas de désistement moins de 15 jours avant le début de la session, 
le remboursement fera l'objet d'une retenue de 100 €. 
 

 
Session soutenue par : 
 

 

 

  
 
 
                          

  

  

  

DDEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  

TTÉÉMMOOIIGGNNEENNTT  
 
 

" Aimer mieux m’a redonné le désir de reconquérir l’amour 
de ma femme. J’ai accepté ma part de responsabilité. J’ai 
travaillé à reprendre confiance en moi. J'ai pu lui 
pardonner son infidélité. Nous sommes sur le chemin de la 
reconstruction »  

Marc. 
 
 
 
« Lors de ces 4 jours nous avons enfin osé "vider notre sac", 
mettre les non-dits sur la table. La "dynamique" du groupe, 
dans un climat de confiance, a revitalisé notre couple. La 
vie est plus douce aujourd'hui. Nous avons bien avancé et 
nous avançons encore ».   

François et Juliette 
 
 
« J’y ai trouvé du temps pour nous, du calme et une 
ambiance pour parler en vérité avec ma femme, lui dire les 
choses que j’avais sur le cœur, l’écouter sans craindre nos 
différences. »  

Bernard 
 
 
 « En nous inscrivant à Aimer mieux j’avais perdu tout 
espoir, bien que Paul ait accepté de faire cette démarche 
avec moi. Nous étions séparés. Il ne savait qui choisir entre 
sa maîtresse et moi. Grâce à ce que nous avons vécu 
pendant la session, un lent travail de maturation s’est 
effectué en lui et en moi. Huit mois après la session, il est 
revenu. Il m’a dit m'avoir « rechoisie » exclusivement et 
pour toujours. Quelle joie pour nous deux et nos trois 
enfants ! Aujourd’hui, nous sommes heureux même si ce 
n’est pas toujours facile ».  
 

Sylvie, deux ans après une session  
 

 
 

CCOOMMMMEE  EEUUXX,,  VVEENNEEZZ  EETT  VVOOYYEEZZ  

  Pastorale Familiale 


