TRÉSOR DE PAROLES

C’est quoi « Trésor de paroles » ?
Un cycle de 4 ateliers d’expression et d’entraide pour les enfants et les adolescents autour
du thème de la séparation des parents.
Comment ça marche ?
Les enfants et/ou les adolescents participent à un atelier collectif hebdomadaire de
3 heures sur une durée de 4 semaines. Chaque atelier est un mélange de temps de
réflexion, de partage, de moments récréatifs sans oublier un petit goûter...
Chaque groupe peut réunir de 4 à 10 jeunes par tranche d’âge de 6 à 17 ans (6-9, 10-12,
12-14, 15-17ans).

« Le trésor », fruit de leurs idée et échanges, sera partagé avec les parents en fin de 4ème
atelier. Les jeunes délivreront alors un message collectif de façon ludique et créative
(dessins, mimes, jeux, écrits, masques, musique...) signifiant ce qui est important à leurs
yeux. Les parents seront invités à y répondre collectivement.
Avec qui ? Où ? Quand ?
Jusqu’à deux professionnels qualifiés, diplômés d’État en médiation familiale et
travailleurs sociaux.
À Dole dans les locaux d’AMORIFE International les mercredis et/ou samedis.
Et les parents ?
S’ils le souhaitent, il leur est proposé :
• un groupe de paroles de deux séances où ils pourront échanger leurs expériences
dans le contexte de séparation et chercher ensemble des solutions dans le but
d’améliorer la communication familiale.
• une séance individuelle parents/enfant pour entrevoir les possibles et clore le
processus.

Avant tout engagement, une réunion de présentation sera organisée pour les parents et
les jeunes qui voudraient participer. Si vous êtes intéressé ou avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter au 0 683 831 476 ou par courriel
secretariat@amorifeinternational.com
Tous les détails sur notre site internet : www.amorifeinternational.com , rubrique
« Groupes de paroles »
AMORIFE International, Association Loi 1901
Siret 882 108 269 00011 - Prestataire Formations 43 39 00857 39
Siège Social : 52, avenue Georges Pompidou F-39100 DOLE - +33 683 831 476
secretariat@amorifeinternational.com

