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   Vous venez de vous séparer ou vous
êtes en cours de séparation.

Vous venez de divorcer ou vous êtes en
cours de divorce.

Vous êtes en situation de
recomposition familiale.

Temps 
d’échange

autour de la 
séparation

ARETAF
L’art de conjuguer les compétences...

Participer 
à un groupe de parole

organisé par31, rue Ponsardin
51100 REIMS
03 26 88 41 55

info@aretaf.com
www.aretaf.com

Groupe de parole
pour les enfants

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

avec papa ?

Est-ce que je peux 
demander à maman

d’aller voir mes 
grands-parents ?



44 rencontres de 1h30 pour : 

 ■  Aborder les conséquences de la séparation.

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

 ■  Chercher ensemble les moyens pour mieux 
comprendre et mieux vivre leur place 
d’enfant.

Pourquoi faire ?

Pour qui ?

Où et quand ?

Combien ça coûte ?

Comment ça fonctionne ?

 ■  D'exprimer ses ressentis, ses 
questions, ses émotions face 
à la séparation.

 ■  De traverser cette phase de changement 
et de transition familiale parfois difficile à 
négocier,

 ■  De l’aider à trouver sa place d’enfant dans la 
constellation familiale.

Pour des enfants de 6 à 10 ans, 
quelque soit leur vécu.

55  séances de 1h30 de 17h00 à 18h30séances de 1h30 de 17h00 à 18h30
Au sein de notre association

ARETAF 31, rue Ponsardin à Reims

Un groupe d’enfants
avec deux professionnels 
qualifiés de formation 
médiateur familial et 
thérapeute.

11 rencontre individuelle (date à déterminer 
en fonction des disponibilités de chacun) avec 
l’accord des parents.

11 temps de synthèse avec les enfants suivi 
d'une restitution collective.

Bulletin d’inscription

Les séances sont gratuites et financées 
par le REAAP : Réseau d'Ecoute, d'Appui et 
d'Accompagnement des parents.

Le goûter est offert.

Le groupe va permettre 
à l'enfant...

Les séances se déroulent dans un espace neutre 
d’écoute et d’échanges tenu à la confidentialité.

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

Accord et signature du parent 1 : 

Accord et signature du parent 2 : 

ARETAF
03 26 88 41 55

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Nom de l'enfant : 

Prénom de l'enfant : 

Date de naissance : 

Téléphone : 

Prochaines dates : 

Parent 1

Parent 2


