
Association Avec des mots Médiation 
 
 

La Valise des mots  de Novembre 2022 
Un atelier pour les enfants et les adolescents qui se posent des questions  

sur les tensions, les conflits entre leurs parents, sur la séparation,  

sur leur place, sur la recomposition familiale… 
 

Ø Qu'est-ce-que c'est ?   
4 ateliers collectifs pour que des enfants ou des adolescents puissent parler, 
ensemble de ce qu’ils vivent de la séparation de leurs parents, écouter, 
partager leurs questions et leurs solutions entre eux.   

 

Ø Pourquoi ? 
- Permettre aux enfants de partager questions et expériences.   
- Les aider à s’exprimer et trouver ensemble leurs solutions. 
- Faciliter le dialogue entre parents et enfants.   

 

Ø Comment ?   
Un atelier peut réunir 8 enfants de 6 à 15 ans, par tranches d’âges,  
1 fois par semaine, pendant 4 semaines. 
Ensemble, ils participent à des ateliers avec deux animateurs formés à ce travail d'expression. 
Chaque atelier dure 3 heures.  
Lors de la 1ère séance, les parents sont invités (env. 30mn) avec les enfants pour une présentation. 
Lors de la 4ème séance, les parents sont conviés (vers 15h30) à regarder, lire les messages des 
enfants et y répondre entre parents. 
Nous proposons également une 5ème séance pour une rencontre avec chaque parent et son enfant.  
Les jeunes participent avec l’accord de chacun de leurs parents. 
Nous veillons à la confidentialité de ce qui se dit lors des ateliers. 

Pour favoriser cette expression :   Vive la créativité ! ! ! 
Des jeux, des dessins, des masques, du mime, de la musique... 

 

Ø Avec qui ?  
2 professionnels qualifiés dans la relation d'aide, dans la transformation constructive des conflits, 
formés à la médiation familiale. Nous proposons de rencontrer les parents pour une information 
complète avant l’inscription de leur enfant. 

 

Ø Où et quand ?  
Prochaine Valise Des Mots : les mercredis 23 et 30 novembre et 7 et 14 décembre 2022 de 14h à 17h. 
Le groupe sera constitué d’enfants âgés de … ?... (Défini en fonction des demandes) 
La Valise des mots se déroulera dans notre local : 1 résidence Magenta, rue Jules Guesde à Lille 
quartier de Wazemmes, à 100 m du métro et face à la pharmacie située au 112 rue jules Guesde. 
Aucune participation financière n’est demandée, l’action est financée par le Réseau d’Ecoute 
d’Appui et d’Aide à la Parentalité. Seul l’engagement à participer aux quatre séances est souhaitée. 
 

Pour plus d’informations (organisation, présentation, financement…)  
Contactez : Éric CORTYL : 06.29.47.19.75 Marine DESMAZEAU : 06.13.38.11.92  

ou Audrey RINGOT : 06.14.43.05.40 
 

Notre site internet : www.avecdesmotsmediation.com // Notre mail : avecdesmotsmediation@gmail.com 
 
 
 
 


