Pour vous renseigner
et participer, contactez :
• SOPHROLOGIE
Marie-France Drumez / 07 49 37 29 02
mariedrumez2018@gmail.com
• COMMUNICATION RELATIONNELLE
Nolvène Schulze / 06 82 13 25 42
nolvene.schulze@orange.fr
• ART-THÉRAPIE
Sarah Toumi / 06 12 19 77 65
sarahtoumi@lilo.org
Vous pouvez choisir de participer à une ou
plusieurs de ces approches complémentaires (cf calendrier ci-joint).

- PROJET -

SOCRATE
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Communication
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Art-ThérapiE

Avec le soutien institutionnel de :

Programme gratuit
pour le développement
de l’autonomie en santé

Pour qui ?
Ce programme,
entièrement gratuit,
s’adresse aux patients
et aux personnes de leur
entourage ainsi qu’aux
soignants.

Des approches
complémentaires
SOPHROLOGIE
Cette discipline apprend à se
détendre pour prendre de la
distance avec les situations
vécues et ses émotions, en
se concentrant sur l’écoute de
ses sensations. Elle permet de
mieux gérer son stress et ses
angoisses, rééquilibrer son
sommeil, mieux appréhender
les périodes de douleurs, améliorer sa qualité de vie, renforcer son autonomie…

• Ateliers collectifs :
2/mois (max : 8 pers)
• Ateliers individuels : 4/mois
• Ateliers conçus et animés par
Marie-France Drumez

COMMUNICATION
RELATIONNELLE
Cette méthode d’apprentissage
a pour objet de développer la
qualité des relations qu’elle
qu’en soit la nature. Elle propose différents concepts et
outils concrets, faciles à s’approprier et à utiliser au quotidien. Elle aide à développer ses
ressources dans le savoir-faire
et savoir-être. Elle invite à être
un acteur de changement pour
soi-même.
• Ateliers collectifs :
2/mois (max : 8 pers)
• Ateliers individuels : 4/mois
• Ateliers conçus et animés par
Nolvène Schulze

ART-THÉRAPIE
Cette expérimentation vise à
créer les conditions favorables
à l’expression et au dépassement des difficultés personnelles en stimulant les capacités créatrices de chacun : une
façon de « prendre sa parole en
mains ». Elle propose des dispositifs qui invitent à explorer
sa créativité dans un processus
éphémère, à l’image d’une promenade.

•A
 teliers collectifs :
8/mois (max : 3 pers)
•A
 teliers conçus et animés par
Sarah Toumi

Quels objectifs ?
Le projet SOCRATE consiste
à participer à des ateliers
collectifs et/ou individuels
afin de :
•
retrouver
estime
et
confiance en soi ;
• mieux gérer son stress et
ses émotions ;
• renforcer son autonomie ;
•
entendre et se faire
entendre.
L’objectif global est d’améliorer le parcours de santé
en terme de :
• prévention ;
• qualité de vie personnelle
et professionnelle ;
• qualité des soins ;
• vécu de la maladie.

