Et si on échangeait sur nos pratiques et
expériences?
Les conduites addictives et à risques

"Et si on échangeait sur nos pratiques et expériences?" est un espace de parole neutre et inter-structures destiné aux
bénévoles et professionnel∙les des différentes associations et institutions de Saint-Lô.
Il permet l'échange d'expériences et de savoirs sur la problématique des conduites addictives et à risques.

Objectifs :
- Avoir un lieu ressource et de partage entre partenaires de tous secteurs ;
- Permettre à chacun∙e de développer et d'enrichir ses ressources par la dynamique de groupe ;
- Pouvoir enrichir sa pratique en partageant des outils et techniques ;
- Être mieux outillé∙e afin de mieux accueillir, prévenir, accompagner et orienter ;
Animation :
Céline MARIE, psychologue en addictologie à la Fondation Bon Sauveur de la Manche, à la Maison des Adolescents du
centre Manche ainsi qu'en libéral. Mme Marie est également formée à la thérapie familiale.
Fréquence :
Une fois tous les 2 mois, le jeudi de 14h à 16h.
Dates :
3 octobre, 5 décembre 2019, 6 février, 2 avril et 4 juin 2020
Lieu :
Au CCAS de Saint-Lô (7, rue Jean Dubois 50000 Saint-Lô - salle de réunion)
Participation :
L'accès est libre, les participant∙e∙s s'engagent à venir régulièrement, à arriver à l'heure et à ne pas repartir en cours
d'échanges.
Les participant∙e∙s s'engagent à s'investir en partageant ses expériences et ses pratiques, soit par les questions qu'elles
suscitent, soit par les réponses qu'elles permettent d'apporter.
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Les règles du groupe seront posées en début de rencontre, permettant ainsi de respecter les
notions de confidentialité et de non divulgation des propos tenus dans l'espace de parole.
Les participant∙e∙s s'engagent à respecter les règles émises par le groupe.
Une attestation de présence pourra être fournie sur demande.

Inscription :
Auprès de Marjorie Painsecq :
- par téléphone : 02 33 77 60 71
ou
- par mail : marjorie.painsecq@saint-lo.fr
En indiquant votre nom, prénom, structure de rattachement, fonction, mail et téléphone.
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