Définition de l’OMS :

Avec le Soutien de l’ :

"La santé est un état de complet bienêtre physique, mental et social,
et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité."

Réseau Territorial de Cancérologie
Rue de l’octroi
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
Tél : 02.54.56.21.85
Courriel : harmonisation@onco41.org
Rue de l’octroi
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tél : 02.54.56.21.85
Courriel : harmonisation@onco41.org
Site : http://www.onco41.org

QUE TU SOIS COMME CA OU COMME

La maladie est là, les enfants ont besoin de
savoir, de comprendre ou de parler. Un temps
de rencontre pour eux, avec vous, ou seul…
seul…

PEUT--ETRE METTRE DES MOTS SUR CETTE SITUATION DIFFIC
DIFFICILE…
S’ACCORDER UNE PAUSE ET PEUT
ILE…
Un atelier pour te retrouver avec des gens dans la
même crainte, parler d’autre chose, ou en parler, se
détendre, « buller », C toi qui gère

Il te suffit, il vous suffit
de téléphoner



Inscription
Nom :

Tu veux des explications, seul ou accompagné

ou
de nous joindre par
courriel :
harmonisation@onco41.org

Atelier gratuit Enfants/Ados pour en parler

Un temps de parole (en 2 parties) animé par un Professionnel de
Santé
er

1 atelier pour les enfants avec un support DVD, des jeux, dessins
suivi d’une collation
2ème atelier avec un 1er temps pour les enfants suivi d’un temps de
partage avec les parents !

MERCREDI
DE 16h00 A 17H00

Age :
Nom des parents
Adresse :
Tel :
Courriel :

Suivi d’une collation

Atelier Enfants/ados/Famille pour
renouer ce dialogue décousu provoqué
par la maladie d’un proche (parent,
frère/sœur, grand parent…)

Prénom :

pour clôturer cet atelier !
Rien ne sert d’aller trop vite, mais soyez bien
accompagnés

Participera AUX ATELIERS du
…………………………………………
…………………………………………..
De 16H00 à 17H00
Signature des parents pour enfant de – 12 ans

Centre Socioculturel de la Quinière
(salle « CITRON »)
Avenue du Maréchal juin
41000 BLOIS
Inscription sur papier à nous renvoyer
ONCO 41
Rue de l’octroi
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR

