ATELIER CREATIF PARENT - ENFANT

L’atelier accueille minimum 3 et maximum 5 paires de participants (parent/enfant).
L'atelier permet, chez chacun des participants, une meilleure connaissance de soi et d'expérimenter la relation autrement.
Il offre à l’enfant la possibilité de découvrir son parent autrement, au parent d'apprendre à mieux comprendre son enfant, à communiquer davantage avec lui. Il permet aussi que se rencontrent des binômes parent/enfant ayant des difficultés similaires.
L'atelier vise à réduire la dévalorisation souvent associée aux difficultés scolaires et cognitives chez l’enfant. Il amène à
se défocaliser de l’étiquette éventuelle et rend possible le plaisir et le partage lors d'un temps privilégié.
Par ce biais, il permet aux enfants de retrouver confiance et estime d’eux.

Le langage et la créativité sont envisagés autrement, leur complémentarité est présente à travers les étapes du dispositif :
 un temps autour du langage oral : exprimer ce qui est vrai pour soi ;
 un temps autour du langage non verbal : se déployer dans une activité artistique ;
 un temps autour du langage écrit : laisser venir les mots de façon spontanée.
Le dispositif prévoit des temps en groupe entier, par paire parent/enfant et seul avec soi-même, les animatricesthérapeutes étant toujours présentes et disponibles.
Le 3e mercredi du mois (hors congés scolaires) de 16h45 à 18h45.

COMMENT ?
Prix : 10 € par atelier et par participant, 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 artistique 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.
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QUAND ?

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

Le cadre assure un contexte de bienveillance et de non-jugement.

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

DISPOSITIF

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.

La médiation artistique accompagne le développement du langage et l'expression de ce qui est vrai pour soi afin d’en
prendre conscience.

SSM-ULB

Pour enfants de primaire ayant des difficultés scolaires : résultats, stress, étude, devoirs, manque de confiance en soi,
difficultés d’apprentissage ou retard scolaire, … accompagnés d’un parent proche.

PsyCampus - Psycho-Belliard-Plaine - Centre de Guidance

Atelier pour enfants de primaire en diﬃcultés scolaires, accompagnés d’un parent proche.

