252.19

Groupes de paroles pour les
bénévoles MONALISA

Nous vous proposons de vous retrouver entre bénévoles d'équipes citoyennes MONALISA 46, en présence
de Gaëlle GOUZOU, animatrice départementale et Delphine AUBIN, psychologue.
Vous intervenez bénévolement pour lutter contre l’isolement social de personnes âgées et vous souhaitez
échanger avec d’autres : des rencontres en « groupe de paroles » vous sont proposés. Il s’agit d’un espace
où la parole de chacun a sa place, circule dans le collectif et vient poser une question ou un
questionnement autour de la pratique de bénévole.
Le collectif peut ainsi recevoir un enseignement de l’expérience de chacun mais aussi confronter sa propre
pratique et la réajuster.

Pour les bénévoles du Nord :

Pour les bénévoles du Sud :

- Dates : Mardi 4 Juin 2019 de 14 h à 16 h
Mardi 17 Septembre de 2019 de 14h à 16h
- Lieu : Salle de réunion du bâtiment de la
communauté à Latronquière.

- Dates : Mardi 25 Juin 2019 de 10h à 12h
Mardi 24 Septembre 2019 de 14h à 16h
- Lieu : Salle de réunion de l’ADAR du Quercy Blanc
Sud Lot à Castelnau-Montratier

Coupon-réponse ci-dessous à découper et à retourner complété à l’Association Ségala-Limargue, 202 Rue
Principale 46120 LEYME ; ou à renvoyer scanné à monalisa.lot@gmail.com , avant le 3 juin 2019.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Groupes de paroles pour les bénévoles MONALISA – 2019 :
Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Est intéressé pour participer à l’une des rencontres proposées : Oui
Non
Je m’inscris pour le groupe de paroles :
- Pour les bénévoles du Nord :
Mardi 4 Juin 2019 de 14h à 16h
Mardi 17 Septembre 2019 de 14h à 16h

- Pour les bénévoles du Sud :
Mardi 25 Juin 2019 de 10h à 12h
Mardi 24 Septembre 2019 de 14h à 16h

Merci pour votre réponse
Action soutenue par le CFPPA 46
L’équipe d’animation de la coopération MONALISA 46

