
:: Groupe de parole
pour les parents ::

   
Trouvez du soutien, libérez vos affects, partagez votre expérience, (re)trouvez

du plaisir dans votre rôle de parent et au sein de votre famille...  

 

→ Une confiance renforcée 
d'une séance à une autre
→ Des thèmes et objectifs ciblés
par le groupe lui-même
→ Des échanges et des jeux 
interactifs
→ De la confidentialité et un 
contrat d'engagement propre au
groupe

     POURQUOI ?

✔Échanger sur des thèmes divers 
avec d'autres parents,

✔Sortir de l'isolement et vous 
sentir écouté et compris, 

✔Déposer vos affects,
✔Mettre à profit votre expérience,
✔Relativiser et poser de nouveaux 

regards sur vos problématiques,
✔Développer de nouvelles 

ressources,
✔Vous appuyer sur le groupe pour 

devenir plus confiant dans votre 
rôle de parent et trouver votre 
place au sein de votre famille.

TARIFS
La séance : 20€
Engagement sur 8 séances : 160€

Le groupe est encadré par 
Lucile Bourdin et Marie Renazé

Le  groupe  de  parole  permet  de  se  soutenir  et  de  s'entraider.  
Il sert de réceptacle aux émotions et offre un espace d'écoute et d'expression,
où  les  difficultés  peuvent  être  accueillies  et  entendues.  Le  partage  avec
d'autres sur une problématique particulière atténue le sentiment de solitude et
aide à poser de nouveaux regards sur une situation. La mise en commun des
expériences permet de faire émerger d'autres ressources et solutions.

Avec  ma  collègue  Marie,  nous  vous  accueillons  dans  un  lieu  convivial
d'échanges et d'écoute. Nous veillons au respect mutuel entre les participants,
et à ce que chacun trouve sa place au sein du groupe. Nous pouvons suggérer
des thèmes d'une séance à l'autre, mais ceux-là sont choisis par le groupe. 

Vous pouvez vous sentir perdu dans votre rôle de parent ou vis à vis de
votre  place  au  sein  de  la  famille,  rencontrer  des  difficultés  pour
comprendre votre enfant ou au sein votre couple parental... Vous avez le
sentiment que les mêmes schémas se rejouent sans cesse sans parvenir à
les désamorcer. Vous vous sentez seul avec vos questions, vos doutes et
vos sentiments... Vous éprouvez des difficultés à maintenir un équilibre
entre  vos  rôles  d'homme/de  femme,  de  mari/d’épouse  et  de  père/de
mère. 
Dans  cet  espace  d'expression,  vous  pouvez  échanger  avec  d'autres
parents, et exprimer librement vos inquiétudes et questionnements. 

Nous  encourageons  chacun à  être  présent  à  l'ensemble  des  séances  pour
permettre une continuité et renforcer la confiance et la cohésion au sein du
groupe. Chaque groupe est soumis à la confidentialité et construit son propre
contrat d'engagement. 

Cœur de boussole

www.coeurdeboussole.fr - email : lucilebourdin@coeurdeboussole.fr

Siège : Domaine du pré Bellevue 85220 La Chapelle Hermier
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