Même si elle l’ignore, toute personne possède en elle des
ressources et des savoirs utiles aux autres, quelle que soit sa
situation sociale, économique et sa culture. Ces compétences lui
viennent des épreuves qu’elle a traversées.

Espace d’écoute, de parole et de lien
(Thérapie Communautaire Intégrative)
Se retrouver pour discuter, écouter, passer un moment chaleureux
ensemble et s’enrichir de l’autre en toute simplicité…
Tous les 1ers lundi du mois de 17h à 18h30

au PACCO 6 rue Pierre Loti
68200 Mulhouse (coteaux)
Calendrier 2017 :
-

le 2 janvier
le 6 février
le 6 mars
le 3 avril
le 15 mai
le 12 juin
le 3 juillet
le 7 août

À partir d’une situation, d’un souci évoqué par les participants,
le groupe choisit le thème au début de la « ronde ».
Les échanges forment un partage enrichi par les différents
témoignages d’expériences de vie de chacun.
En s’appuyant sur son vécu, chacun peut prendre la parole selon des règles toutes simples.
(Renseignements : 06 23 85 06 34)
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