Est-ce que je peux
demander à papa
d’aller voir mes
grands-parents ?

Groupe de parole
pour enfants

Un temps d’échange autour
de la séparation

ARETAF
82 rue Ponsardin
51100 REIMS

Est-ce que je peux
raconter à maman
la journée passée
avec papa ?

•

Vous venez de vous sé parer ou vous
ê tes en cours de sé paration

•

Vous venez de divorcer ou vous ê tes en
cours de divorce

•

Vous
ê tes
en
situation
recomposition familiale.

de

Té l: 03.26.88.41.55
Fax: 09.70.62.44.67
info@aretaf.com

Vous voulez aider vos enfants à mieux
vivre ces changements,
faites les participer à un groupe de
parole organisé par l’ARETAF

Pour quoi faire ?
Le groupe va permettre à l’enfant dans
un espace neutre d’écoute et
d’échange :
•

d’exprimer ses sentiments, ses
questions face à la séparation,

•

de traverser cette phase de
changement et de transition
familiale parfois dif0icile à
négocier,

•

de l’aider à trouver sa place dans
cette nouvelle organisation.

Pour qui?
Pour des enfants de 6 à 14 ans, quel
que soit leur vécu, qui sont confrontés
à la séparation de leurs parents.

Quand et où ?
5 séances de 2 heures :
les mercredis de 16h30 à 18h30
DATES :
08/11, 15/11, 22/11, 29/11
& 06/12/2017
Lieu : au sein de notre association
situé e au 82 rue Ponsardin à Reims

Comment ?

Bulletin d’inscription

Un groupe d’enfants avec deux
professionnelles quali0iées : une médiatrice
familiale et une thérapeute familiale.

Renseignements sur l'enfant :

L’engagement de participer à l’ensemble des
séances est requis.

Nom: ....................................................
Pré nom:..............................................
Date de naissance: .........................

5 rencontres de 2 heures.
Un entretien de présentation avec le(s)
parent(s) et le ou les enfants concernés
pour clari0ier les objectifs.
4 rencontres pour :

Renseignements sur les parents :
Mère :

•

Aborder les
séparation

la

Nom: ....................................................
Pré nom:..............................................

•

Offrir un lieu d’expression de leurs
émotions, de leurs craintes.

•

Chercher ensemble les moyens, pour
mieux dialoguer avec leurs parents et
mieux vivre leur place d’enfant.

Adresse: .............................................
................................................................
................................................................

conséquences

de

Un dernier entretien avec les parents peut
être envisagé.

Combien ?
Les séances sont gratuites et financées par le
Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)
Le goûter est offert.

Té lé phone: ........................................
Père :
Nom: ....................................................
Pré nom:..............................................
Adresse: .............................................
................................................................
................................................................
Té lé phone: ........................................
Accord de la mè re :

Accord du pè re :

