Semaine des Aidants Proches
Pense à moi autant que je pense à toi !

Tu es un frère ou une soeur pas comme les autres ?
https://www.semaineaidantsproches.be/event/tu-es-un-frere-ou-une-soeur-pas-comme-les-autres/

TU ES UN FRÈRE OU UNE SOEUR PAS COMME LES AUTRES ?

Groupes de parole aux jeunes aidants proches de 12 à 15 ans, et de 16 à 18 ans.
Adresse mail pour inscription : info@tri-angles.net
A propos : Dans un espace convivial en dehors de l'hôpital, TRI-angles offre un accompagnement spécifique, par des
professionnels de la santé : >> aux FRÈRES & SOEURS d’un jeune patient >> aux FRÈRES & SOEURS endeuillés
Constituée de professionnels de la santé, l’équipe de TRI-angles collabore avec des artistes et propose des activités
invitant à un RETOUR À SOI et à une OUVERTURE À L'AUTRE. Ces activités favorisent l'expression des ÉMOTIONS entre
jeunes qui vivent une expérience similaire. Elles offrent également des OUTILS aux participants afin de soutenir leurs
propres RESSOURCES, pour les accompagner au mieux dans cette traversée. Notre soutien s'adresse également aux
ENSEIGNANTS, ÉLÈVES & PARTICIPANTS confrontés au décès d’un enfant/d'un jeune au sein des milieux scolaires,
d’accueils et résidentiels. Le suivi proposé est organisé à la fois en GROUPE et en INDIVIDUEL. EN SAVOIR PLUS
www.tri-angles.net
Contact 1: SONJA DEVELTER - Coordinatrice • info@tri-angles.net • 0475 25 38 89
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Adresse de l'activité : Rue de la Ferme des Bruyères, 2 - 1348 Louvain-La-Neuve
E-mail : info@tri-angles.net
Lieu : Province du Brabant Wallon
Téléphone : 0475.253.889
Date de début : 2020-10-03
Heure de début : 14:00
FAQ : COMMENT S'INSCRIRE ? http://www.tri-angles.net/semaine-aidants-proches.html COMMENT VENIR EN VOITURE ?
Autoroute E411 (Bruxelles-Namur) Sortie 6 (Wavre). Prendre la N238 direction Ottignies. Sortie "BRUYERES - CLAIRS
VALLONS", ensuite, suivre le flêchage « Ferme Equestre »: tourner à droite, passer devant le centre médicopédagogique " Clairs Vallons", prendre à droite le tunnel sous la N238, s'engager dans l'avenue des Arts et prendre
directement à gauche le chemin d'accès à la ferme (passer devant l'Ecole Escalpade). COMMENT VENIR EN TRAIN ? À 15
minutes à pieds de la gare de Louvain-la-Neuve. Sortir de la gare du côté de la place de l'Université. Prendre la rue
Charlemagne jusqu'à la Grand Place. Traverser la Grand Place en diagonale et longer l'Aula Magna (grand bâtiment en
verre) par la droite. Prendre la passerelle pour descendre vers le lac de LLN. Contourner le lac : le Centre de Jour se
trouve à l'autre bout du lac, sur la hauteur.
Inscription : obligatoire_via_mail
Nom des partenaires : TRI-angles
Service : Tri-angles
Prise en charge de l'aidé : non
Tarif : gratuit
Transport proposé : non
Bâtiment : Escalpade Centre de jour

Tu es un frère ou une soeur pas comme les autres ?
Viens rencontrer d'autres jeunes qui, comme TOI, vivent avec un.e jeune patient.e
Quand on est un JEUNE AIDANT PROCHE, on ressemble à un jeune comme les autres — et pourtant la vie pour nous
est bien différente... Une réalité pas toujours simple à dire, ni à expliquer autour de soi.
TRI-angles propose des GROUPES DE PAROLE aux JEUNES AIDANTS PROCHES de 12 à 15 ans, et de 16 à 18 ans.
Participation : gratuite - inscription obligatoire via notre site avant le 29.09
Boissons et goûter offerts
Les règles du Conseil National de Sécurité en vigueur seront appliquées
Infos & inscriptions
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