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POUR QUI ? Des enfants âgés entre 6 et 12 ans
qui vivent la séparation de leurs parents
POUR QUOI FAIRE ?
l Partager son vécu avec d'autres enfants
vivant une situation semblable
l Mettre des mots sur des émotions et en
faciliter l'expression
l Développer ses propres ressources
l S'exprimer et poser des questions dans un
environnement sécurisé et neutre.
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COMMENT ? Pour inscrire un enfant, l'autorisation
écrite des deux parents est recommandée ainsi
que leur engagement. Une contribution
financière de 20 euros sera demandée aux parents
pour la participation de leur enfant à l'ensemble du
parcours.
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OÙ et QUAND ? Les séances se dérouleront à Niort,
171 avenue de Nantes. Le groupe se retrouvera
sur trois séances de 2 heures chacune, et une de
2h30, le mercredi de 14h30 à 16h30.
AVEC QUI ? Groupe co-animé par Sophie DAUDIN
et José ALVES. Les animateurs sont tenus à la
neutralité, la confidentialité, l'anonymat et
l'impartialité.
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Parles-en à tes parents !

avec d'autres enfants de
ton âge pour un moment
de partage et d'invention,
le mercredi après-midi
pour quatre ateliers.

ous t'invitons à rejoindre
le groupe « Des mots pour
la suite » ,
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Tu vis la séparation de tes parents, c'est parfois difficile, tu te poses des
questions...
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