s
INSCRIPTION

Veuillez vous inscrire à l'aide du talon cidessous et nous prendrons contact avec vous.

✂---------------------------------------------------------Inscription séminaire 2017

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :

INFORMATIONS

Lieu : Hôtellerie franciscaine, Saint-Maurice VS
Prix de l’accompagnement : 1440.Hébergement en pension complète (7 nuits) : 770.Veuillez noter que le nombre de places est limité et
que les inscriptions seront effectives après un 1er
versement de 200.- (délai d'inscription au 29 mai
2017). Chaque participant recevra une confirmation
écrite et le programme détaillé.
Le reste de l’hébergement et de la pension d’un
montant de 570.- doivent être payés avant le
9.07.17. En cas de désistement avant le 16 juin
2017, les frais de séminaire vous seront
remboursés, excepté la taxe d'inscription de 200.-.
Après cette date, un montant de 500.- reste dû.
Date : du dimanche 16 juillet 2017 à 9 heures au
dimanche 23 juillet 2017 à 17 heures

Institution, association :
Adresse :
N° tél. /portable :
E-mail :
A renvoyer à l'adresse ci-jointe

Une rencontre d'information et de préparation
avant le séminaire, ainsi qu'une rencontre
d'évaluation après le séminaire sont obligatoires.

ASSOCIATION DES GROUPES
D’ACCOMPAGNEMENT
PERTES DE GROSSESSE - ABUS - MALTRAITANCE
NEGLIGENCES - SURVIVANCE

SEMINAIRE
DE
DEVELOPPEMENT

Pour tout renseignement complémentaire, merci de
vous adresser à :

PERSONNEL

AGAPA Suisse-Romande
Rue de Morat 18B
1700 Fribourg
Tél. 026 424 02 22
www.agapa-suisseromande.ch
mail : info@agapa-suisseromande.ch

ET DE
SENSIBILISATION

SENSIBILISATION

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

POUR QUI ?

Vous avez rencontré des personnes, ou vous
souffrez vous-même des conséquences de
mauvais traitements, d’abus ou de
négligences subies dans l’enfance.

AGAPA Suisse-Romande propose un parcours
thérapeutique de groupe, qui permet aux
personnes
touchées
par
ces
diverses
problématiques de trouver du soutien et des
pistes pour continuer leur chemin de vie.

Ce séminaire s’adresse à toute personne
engagée dans le domaine psycho-social,
médical, paramédical ou pastoral.

Vous êtes touchés de près ou de loin par les
souffrances consécutives à une perte de
grossesse. Cela peut concerner les parents,
la fratrie, la famille large ou le monde
professionnel.

DANS QUELS BUTS ?

Vous désirez mieux connaître le concept de
survivance, investiguer autour des deuils
non faits, découvrir notre processus
d’accompagnement.

Cette semaine de séminaire vous
permettra de mieux comprendre et
d’approfondir ces problématiques.

Les candidats doivent être en bonne santé
physique et psychique, faire preuve de
maturité, être capable d’introspection,
d’empathie, et avoir une expérience de base
en accompagnement.

•

Cette semaine de séminaire vous permettra
de prendre connaissance de ce processus :

•

•

•

•

en recevant un éclairage théorique et
pratique sur les bases du processus
en traversant vous-même, d'une
manière personnelle, ses différentes
étapes.

•

Se situer, faire un cheminement personnel
par rapport aux problématiques traitées
dans le parcours
Être capable de repérer, comprendre et
orienter les personnes touchées par ces
problématiques.
Devenir une personne de soutien dans les
accompagnements
d’AGAPA
SuisseRomande.
Se former à l'accompagnement thérapeutique dans le cadre d'AGAPA SuisseRomande.

