ATELIER CREATIF PARENT - ENFANT

SSM-ULB

PsyCampus - Psycho-Belliard-Plaine - Centre de Guidance

COMMENT ?
Prix : 10€ par atelier et par par cipant. Soit 20€ par paire de parent/enfant (à discuter selon les possibilités financières).
Il est demandé de s’engager pour 3 ateliers minimum (l’accompagnant peut changer).
Aucune connaissance ou compétence ar s que n’est nécessaire.
Pour s’inscrire, veuillez contacter le secrétariat au 02/650 59 26.

Le nombre de paires parent/enfant est limité à cinq.
Atelier animé par Virginie Brynaert (logopède) accompagnée par Alice Lejeune (psychologue)
Responsable d’équipe: Dr Hélène Nicolis
Psycho‐Belliard‐Plaine
Campus de la Plaine, Boulevard du Triomphe, accès n°2, bâ ment HB, 1050 Bruxelles.
Téléphone: 02/650 59 84 - Télécopie: 02/650 59 65 Courriel: psychobelliardplaine@ulb.ac.be
Transports publics: métro ligne 5, bus 71 et 95, tram 7 et 25.

www.ulb.ac.be/assoc/ssm

Le 3e mercredi du mois (hors congés scolaires) de 16h45 à 18h45.

Siège social : c/o Université Libre de Bruxelles, av. F.D. Roosevelt, 50, CP 254 à 1050 Bruxelles

QUAND ?

Service de Santé Mentale agréé par la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale

POUR QUI?
les motivations à participer à ces ateliers peuvent être très diverses :
 soutenir un enfant en difficulté scolaire (tant dans les résultats qu’au niveau de la gestion du
stress ou des devoirs…)
 comprendre un enfant présentant un trouble de l’apprentissage
 avoir un espace et un moment privilégié avec son enfant.

AssociaƟon pour le développement
des traitements, de la prévenƟon,
de la formation et de la recherche
en santé mentale à l’ULB a.s.b.l.

Atelier créa f parent ‐ enfant de 7 à 14 ans, organisé par l’équipe Enfance‐Adolescence
de Psycho‐Belliard‐Plaine
Apprendre à se connaître autrement, se dévoiler et se révéler. Loin des conflits, stress et tension du quo dien…
Un lieu où l’on est chacun parƟcipant à tre égal, avec son poten el créa f, ses ressources,
à l’écoute de ses sensa ons.
Cet atelier permet de se découvrir, soi comme l’autre.
Rencontrer son parent dans un autre lieu où l’on peut Ɵsser un lien, découvrir sa créa vité.
Se sen r valorisé et retrouver confiance et es me de soi.
Ces ateliers font appel à des média arƟsƟques, tels que peinture, collage, mandala, conte …

