
Vous avez été PROCHE-AIDANT

 Vous avez accompagné votre conjoint, vos parents, un
proche à travers sa maladie, sa vieillesse ou sa fin

► Vous avez plus ou moins
traversé votre
voulez offrir le soutien que
vous avez reçu ou que
vous auriez aimé recevoir.

► Vous voulez donner plus
de sens à votre expé
ence en la partageant
avec ceux qui en ont
besoin aujourd’hui.

VOTRE EXPÉRIENCE
DEVENEZ MARRAINE OU P

ASSOCIATION ENTRELACS 80, rue de la Servette CH
Tél. +41 22 740 04 77 info@entrelacs.ch www.entrelacs.ch

Permanence-conseil gratuite mercredi de 18h30 à 21h

VOTRE ÉPREUVE
EST UN ATOUT

AIDANT

Vous avez accompagné votre conjoint, vos parents, un
proche à travers sa maladie, sa vieillesse ou sa fin de vie.

avez plus ou moins
votre deuil et vous

voulez offrir le soutien que
avez reçu ou que

auriez aimé recevoir.

Vous voulez donner plus
sens à votre expéri-

ence en la partageant
avec ceux qui en ont
besoin aujourd’hui.

VOTRE EXPÉRIENCE SERT,
OU PARRAIN !

80, rue de la Servette CH-1202 Genève
www.entrelacs.ch

conseil gratuite mercredi de 18h30 à 21h

ÉPREUVE
EST UN ATOUT !

NOUVELLE FORMATION
POUR DEVENIR LE SOUTIEN D’UN PROCHE

Cette formation en deux étapes vous prépare à l’accompagnement d’un
proche aidant. Chaque niveau de formation implique un processus de
développement personnel axé autant sur
Vous serez supervisé par la suite.

LE NIVEAU 1 : POUR PRENDRE DU RE
ÉPREUVE, EN FAIRE SE

Comprendre les étapes de votre accompagnement, l’accomplissement et les
difficultés vécues, regrets, culpabilité et pardon, bilan de vos ressources.

LE NIVEAU 2: FORMATION POUR
AIDANTS, CONFRONTÉS

Écoute et relation d’aide – Spirale de vie
Enjeux des 7 étapes de la « mourance
constellation familiale...

Cycle d’Automne 2015

Niveau 1: 19/20 septembre 2015
Niveau 2 : 10/11 octobre - 7/8 novembre

Cycle de Printemps 2016

Niveau 1 : 13/14 février 2016

Niveau 2 : 12/13 mars - 16/17

GRÂCE À DES SUBVENTIONS, LA FORMATION ES

4 x 2 jours CHF 300.- sous condition de parrainage pendant un an minimum

Horaires des WE résidentiels : samedi 13h à dimanche
16/17 avril qui commencent samedi à 10h

Lieu : en France voisine dans une belle ferme à

Renseignements et inscription : +41(0) 22 740 04 77

Formatrices :

 Lydia Müller, psychologue, spécialiste en psychothérap
psycho-oncologie, présidente de l’association Entrelacs et
auteure de La fin de vie, une aventure

 Karine D’Oro, thérapeute en constellation familiale et coach
en nutrition et gestion de stress

NOUVELLE FORMATION
POUR DEVENIR LE SOUTIEN D’UN PROCHE-AIDANT

Cette formation en deux étapes vous prépare à l’accompagnement d’un
de formation implique un processus de

développement personnel axé autant sur être que sur faire.

: POUR PRENDRE DU RECUL PAR RAPPORT À VOTRE PROPRE
ÉPREUVE, EN FAIRE SENS ET EN TIRER LES LEÇONS.

Comprendre les étapes de votre accompagnement, l’accomplissement et les
difficultés vécues, regrets, culpabilité et pardon, bilan de vos ressources.

DEVENIR SOUTIEN DE PROCHES-
, CONFRONTÉS À UNE SITUATION DIFFICILE.

pirale de vie – les différents états de conscience –
mourance » – le pré-deuil et ses blocages – la

19/20 septembre 2015
7/8 novembre – 5/6 décembre 2015

6

6/17 avril – 21/22 mai 2016

ONS, LA FORMATION EST À 3/4 GRATUITE :

sous condition de parrainage pendant un an minimum

samedi 13h à dimanche 17h30 sauf 7/8 novembre et
samedi à 10h.

en France voisine dans une belle ferme à env. 30km de Genève.

41(0) 22 740 04 77

, psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP,
oncologie, présidente de l’association Entrelacs et

La fin de vie, une aventure, Ed. Dervy 2012

apeute en constellation familiale et coach
de stress


