« Le Rendez-Vous
des enfants »
Groupe de Parole d’Enfants
« Il est fréquent que les enfants vivant la séparation de leurs parents ne parviennent
pas à s’exprimer ce qui amène les adultes à sous estimer l’importance de leurs
difficultés » Maurice Berger
Certains ne l’expriment pas et ceux qui l’expriment, souvent ne sont pas entendus,
pas compris ou ce qu’ils expriment risque d’être utilisé contre l’autre parent
A Espace rencontre, nous pensons comme le dit Maurice Berger que « l’évolution
des enfants de parents séparés est souvent plus difficile que la banalisation du
divorce risque de laisser paraître ».
Nous avons donc mis en place des groupes de parole pour enfants vivant cette
séparation.
Pourquoi ?
 permettre la parole neutre hors de l’emprise de l’un ou l’autre des parents ;
lieu neutre qui est la mission essentielle d’Espace rencontre
 permettre à l’enfant de savoir qu’il y a un lieu tous les mois où il est hors de
conflit de loyauté
 permettre à l’enfant de sentir que d’autres enfants vivent la même situation
 permettre à l’enfant de s’exprimer devant d’autres adultes et en même temps
devant « ses pairs », d’autres enfants
 permettre que les difficultés que peuvent traverser ces enfants s’expriment et
que les animateurs puissent travailler sur l’échorésonnance et en même
temps sur les différences des vécus
 permettre de prévenir les difficultés futures , prévention de difficultés plus
graves à l’adolescence par exemple ou d’éventuelles somatisations « ce qui
ne se dit pas en mots se dit en maux »
 permettre à l’enfant des expressions qui peuvent être autres que des prises de
parole à savoir dessins , jeux, confections de livres ou de marionnettes,
Comment ?
 ces groupes fonctionnent dans le cadre d’Espace rencontre, dans le local
situé au 6 rue du Cygne à Thionville
 un groupe fonctionne une fois par mois le premier mercredi de chaque mois,
 le groupe est ouvert : les enfants peuvent assister à une séance ou plusieurs,
y être intégrés au cours de l’année ….
 Les règles du groupe sont annoncées à chaque fois qu’un enfant intègre le
groupe ( à savoir surtout confidentialité, non jugement , respect de la parole
de l’autre, respect du temps ….)
 Deux animateurs encadrent le groupe à chaque séance et souvent un
observateur est présent
 Les animateurs s’engagent à des formations et sont supervisés régulièrement
ASSOCIATION ESPACE RENCONTRE
Lieu de rencontre Parents / Enfants – Médiation Familiale
Accompagnement psychologique – Administration ad hoc
Association inscrite au Tribunal d’Instance de Thionville sous Vol 2358
Déclaration d’Activité de Formation N°41 570295857

BP 70135 57103 THIONVILLE CEDEX
SIRET 398 511 386 00011 CODE APE 8891 A

Téléphone 0382 34 79 33 – Fax 09 70 61 07 49
E – mail : espace-rencontre57@orange.fr Site: www.espace-rencontre.org

