
Quelques infos
sur notre Groupe 
de Parole :

Le bulletin est à nous 
envoyer rempli par 
courrier ou mail aux 
adresses  ci-après.

Pour  ces rencontres que 
nous ouvrons à tous,

nous vous 
demanderons, en 

soutien à nos 
différentes actions,  une  

participation
de 10 €uros 

(jusqu’à 2 personnes 
d’une même famille).

Adresse de 
l’Espace de Parole

GEM Chez Godot
62 rue Pierre Brossolette
95200 Sarcelles Village

Contact:
Marc Gautré
06 72 72 41 28
mg.chezgodot@gmail.com

RENCONTRE du SAMEDI 24 JUIN 2017 à 10H
et du SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 à 10H

Je souhaite participer au
du samedi 24 JUIN 2017.

Nom :  ………………………………………

Téléphone :           
………………………….     ……………………………………….

Lien de parenté avec la personne en situation de handicap 
(père, mère, enfant, frère, sœur, conjoint, etc.)
……………………………………………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Y a-t-il un thème particulier ou des questions particulières 
que vous aimeriez voir aborder lors des ces réunions
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Participation au Groupe de parole du 
Samedi 24 juin 2017……………………………………
Samedi 16 septembre 2017…………………………

Nous savons par expérience
soutien essentiel aux
Cet espace est co
Gautré, coach handicap,
d’un TC ou de LCA

« L’accident cérébral
toucher durablement
proches, parfois fragilisant
amicaux et sociaux

Espace de parole et d’écoute 
pour les aidants familiaux du Val d’Oise

Temps des rencontres : 
2  heures environ

Merci de nous 

Groupe
d’ Entraide

Mutuelle du
Val d’Oise

Pour toute demande
d’informations

Bulletin
d’inscription

RENCONTRE du SAMEDI 24 JUIN 2017 à 10H
du SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 à 10H

Je souhaite participer au groupe de parole  
du samedi 24 JUIN 2017.

:  ………………………………………

Téléphone :           email  :
………………………….     ……………………………………….

Lien de parenté avec la personne en situation de handicap 
(père, mère, enfant, frère, sœur, conjoint, etc.) :
……………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

il un thème particulier ou des questions particulières 
que vous aimeriez voir aborder lors des ces réunions ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Participation au Groupe de parole du 
Samedi 24 juin 2017……………………………………
Samedi 16 septembre 2017…………………………

expérience combien ces temps d’échanges peuvent être un
aux familles et se révéler riches pour tous.
co-animé par Emmanuelle Monjardet, psychologue et Marc

handicap, tous deux travaillant auprès des personnes victimes
depuis de nombreuses années.

cérébral avec séquelles » constitue un point de rupture qui peut
durablement une personne. Il bouleverse également les vies des

fragilisant les relations dans la famille, les liens amoureux,
sociaux.

de parole et d’écoute 
pour les aidants familiaux du Val d’Oise

Merci de nous envoyer le bulletin d’inscription
par mail ou l’adresse ci-jointe


