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PROJET DE RENCONTRE  
Soucieuse de respecter les consignes sanitaires du gouvernement, 
le Conseil d’Administration de l’AAC a annulé, jusqu’à nouvel ordre, 
les activités réunissant de nombreuses personnes. Ainsi, la sortie en 
famille et le projet de fête à l’occasion du 22e anniversaire de 
l’Association sont différés. Cette dernière était initialement prévue 
en fin d’année 2019. 

 

CELLULE D’ÉCOUTE  
La cellule d’écoute fonctionne normalement. Nous continuons à 
répondre aux demandes d’aide essentiellement les mercredis et 
vendredi après-midi à cause du besoin de ressources humaines. La 
Cellule reçoit sur rendez-vous, au 37, de l’avenue Coridon, à Fort-
de-France.Tel.0696 24.11.22. 

 

SÉMINAIRES 

L’ACC avait prévu un séminaire sur un navire de croisière, ce projet 
n’est plus à l’étude à cause de la pandémie. Pour prévenir le risque 
de contamination, nous étudions la possibilité d’organiser nos 
prochains séminaires en petits groupes dans des espaces aérés. 
Nous espérons commencer dès le deuxième trimestre. 

 

FORMATION  
Soucieux d’améliorer les compétences de l’équipe d’écoute, l’AAC 
mettra en place pour ses membres une session de mise à niveau, 
ou de perfectionnement en matière d’aide aux couples avec des 
mises en situation pratiques. 
Les membres qui désirent participer aux activités de l’AAC pourront 
en bénéficier. Une session est prévue pour les mois de mars 2021. 
Ceux et celles qui sont intéressés doivent contacter le Président 
avant la prochaine assemblée générale prévue en février. 

 COLLOQUE  
Aider le couple, c’est le comprendre tel qu’il se 
présente aujourd’hui.  

Nous rappelons que l’AAC avait tenu les 10 et 11 
novembre 2019 un colloque du Couple Chrétien du 
21e siècle. Cela a été un grand moment qui avait 
réuni 140 séminaristes pour méditer sur les causes 
des échecs conjugaux dans le milieu chrétien. 

Le colloque a permis de sensibiliser un grand nombre de 
responsables de communautés et d’associations sur la nécessité 
d’apporter un accompagnement plus adapté aux couples actuels 
afin d’aboutir à des mariages plus prometteurs. 
Les travaux (les actes du colloque) vont déboucher sur la 
conception d’un manuel pour la préparation au mariage. 
À l’étape actuelle, plusieurs responsables d’églises et d’associations 
y ont pris connaissance et ont donné un avis favorable à sa 
présentation. Ce support devrait être disponible pour le début de 
l’année 2021 sous forme papier et numérique. Le but est de 
contribuer à préparer des mariages plus prometteurs. 

 
ACTIVITÉ FITNESS 

« Un Esprit saint dans un corps sain », nous 
connaissons bien cette devise.  
En considération des missions de « SPORT EQUIIBRE » 
en direction de la famille lesquelles convergent avec 

les nôtres, l’AAC a validé un partenariat avec cette association dont 
le but est de contribuer à l’épanouissement du couple et de la 
famille. 
« SPORT EQUIIBRE » propose des activités de remise en forme  

Vous pouvez, dès maintenant, vous inscrire aux séances de mise en 
forme à un tarif réduit grâce à ce partenariat. 
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous soit en contactant : 
Cécile au 0696 08.67.66 ou Rébecca au 0696 24.11.22. 

 LIVRES 
« Réussir son mariage : quels fondamentaux ? » 
C’est déjà le « best-seller » de l’AAC au vu des 
retours que nous recevons des lecteurs.  
Quelques témoignages de lecteurs : 

- « C’est un ouvrage que je qualifierai de complet, 
dans le sens où il traite de tout ce qui fait un couple. Ce livre 
dépasse la théorie, il gomme les dénis habituels et place chaque 
membre du couple devant ses responsabilités. » SENEGAS 
Lucien, depuis Béziers.  

-  
- « Réussir son mariage, ce n’est pas de l’utopie. La victoire est 

réservée à ceux qui font le choix…d’aimer, car “Aimer c’est une 
force… !”. J-G, ex-proviseur 

 Leurs témoignages complets sont en ligne sur le site de l’AAC. 
Ce livre est disponible à l’Association. Le coût du livre est de 17€. 
Une réduction de 20 % est accordée aux membres de l’AAC. 
Contacter Maryse au 0696 03.80.43. 

 

 Le soutien à l’Œuvre : 
Je veux d’abord exprimer au nom de l’équipe associative 
et moi-même, notre gratitude pour les cotisations et dons 
reçus. Ces gestes sont pour nous, le gage de l’intérêt que 

portent certains à la cause des couples. Ils représentent également 
les marques de l’appréciation et aussi de l’encouragement pour la 
poursuite de ce travail au service des couples.  
Cependant, depuis le début de cette année, nous avons noté que 
seulement 10 % des membres ont honoré leur cotisation. Ceci nous 
a amenés à cesser l’emploi d’une secrétaire, ce qui nous permettait 
d’assurer une permanence d’écoute.  
À l’assemblée générale ordinaire, des membres ont proposé la 
solution de domiciliation des cotisations. Mais à ce jour, seulement 
deux membres soutiennent régulièrement l’œuvre par des dons 
réguliers. Ça ne suffit pas pour nous projeter davantage.  
Je me permets de vous solliciter, cher lecteur et lectrice, car nous 
avons besoin de votre aide régulière. En nous aidant, vous faites 
aussi avancer l’œuvre selon l’appel que nous avons reçu de Dieu. 
Ne renvoyez pas à demain votre geste de soutien, c’est 
maintenant qu’il est bon de le faire ! 
 Nous vous informons qu’il est aussi possible d’honorer votre 
cotisation directement sur notre site Internet par carte bancaire ou 
par PayPal, dans la section “L’association » ou encore par chèque 
de 31€ à adresser à Association des Amis du Couple, le Perchoir 
Quartier Calvaire 97213 Gros-Morne  

Recommandations 

Nous vous demandons d’être très prudents et de respecter 
les consignes du gouvernement. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Quand les couples vont mieux, la famille rayonne, la vie devient belle  
 Les aider à le réaliser, c’est la mission que s’est donnée l’Association des Amis du Couple. 
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Consultez plus souvent notre site internet : www.amisducouple.com 

Le C A en 2020 
Frantz PLAVONIL, Président. 0696 05.99.53 
Renée ALICOU, Vice-présidente 
Maryse PLAVONIL Secrétaire 
Hubert DINTIMILLE, Trésorier 
Cécile DINTIMILLE, Assesseure 
Sandrine MAZARIN, Assesseure 

La pensée du jour  
L’amour regarde en avant, 

la haine regarde en 
arrière, l’angoisse regarde 

partout NIETZSCHE 

http://www.amisducouple.com/

