LES VENDREDI D’ALTERNATIVE
GROUPE DE PAROLE
Parce que la violence conjugale isole, touche l’estime, met à mal le rôle de mère… le groupe de parole est un moyen de reprendre confiance
en soi, de partager son expérience, d’écouter les autres et d’être écoutée.
Un premier rendez vous individuel est obligatoire avant d’intégrer ces groupes ouverts, de 8 personnes maximum, qui se tiennent un
vendredi par mois à Poissy et à Montigny le Bretonneux.
Ils sont animés par Catherine MELKON, conseillère conjugale et familiale et Catherine HAYE, médiatrice familiale D.E.
Gratuits - Sur inscription
Le vendredi de 14h à 15h30

Le vendredi de 14h à 15h30

 28 septembre

 14 septembre

 26 octobre

 12 octobre

 30 novembre

 9 novembre

 21 décembre

2018

 14 décembre

Rendez vous préalable au 01 30 74 49 34

Rendez vous préalable au 06 10 407 407

ALTERNATIVE

ETINCELLE

5, place de la République

1, avenue Nicolas About

78300 POISSY

8180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
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