Renseignements à communiquer lors de l'inscription :

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, SEXUALITÉ ?

Nom, prénom :
Homme/femme :

Groupe de Parole

Date de naissance :
Lieu de résidence :

Tél/Gsm :
Adresse mail :
Si vous êtes en situation de handicap, difficultés
rencontrées :

Editeur responsable : Michèle Keyaert, 34 rue de la Tulipe, 1050 Bxl

Adresse postale :

La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial, en
collaboration avec Transition (service d'accompagnement)
et la FNPH (Fédération Nationale de Promotion de la
Personne Handicapée) vous invitent à participer à un
groupe de parole autour de la vie affective et sexuelle. Ce
groupe émane de personnes à mobilité réduite, qui

Ave c le sou t ie n de l a Fé dé r a t ion W a l l onie -B ru xe l le s e t d e l a C oc of

souhaitent élargir leur réflexion sur cette thématique.

Pour qui ?

Où et quand ?

Ce groupe propose d'accueillir 6 hommes et 6 femmes de

L'Annexe de Transition, 37 rue Vanderkindere, 1180 Bxl.

plus de 18 ans qui souhaitent échanger des idées, des

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.

questions, des conseils sur la vie affective et sexuelle.
Ce groupe s'adresse à la population générale et aux
personnes handicapées qui ont un accès aisé à la parole
et à la communication. Aucune traduction en langue des
signes n'est prévue pour ce groupe de parole.

Partant des obstacles à franchir pour élargir le cercle des
rencontres possibles, le groupe décidera des sujets de
discussion au fur et à mesure de son cheminement.

20 NOVEMBRE 2013

18 DÉCEMBRE 2013

22 JANVIER 2014
26 MARS 2014

Si vous souhaitez participer à ce groupe de parole,
veuillez contacter la personne ci-dessous avant le 8
octobre 2013 en spécifiant les renseignements que vous
trouverez au verso de ce document.

Comment ?
groupe

23 OCTOBRE 2013
26 FÉVRIER 2014

Sur quoi ?

Le

DE 17H30 À 19H30, LES MERCREDIS

Personne de contact :
sera

accompagné

par

Pélosie,

une

collaboratrice de la FLCPF. Les échanges se feront en
respectant la confidentialité au sein du groupe. Afin
de garantir la cohésion du groupe, il est préférable
que les participants soient présents à toutes les
réunions. Une partie de la dernière séance sera
consacrée à l'évaluation du groupe de parole et à la
reconduction éventuelle de 6 nouvelles séances.

Olivier Poellaer
Tél. : 02 502 82 03
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h00
Adresse électronique :
opoellaer@planningfamilial.net

