
 

 

Centre Chapelle-aux-Champs asbl - n° ent. 0460 875 209 

Clos Chapelle-aux-Champs 30, bte 3026 – 1200 Bruxelles 

Tél. 02/764 31 20 ou 31 43 – Fax 02/764 39 55 

chapelle.aux.champs@apsyucl.be - http://chapelle-aux-champs.be 

FORTIS BE89 0015 5393 8885 – FORTIS BE04 0015 6746 6431 – ING BE33 3100 8901 2946 

Bruxelles, le 18 octobre 2017 

 

 

Chers Collègues, chers Confrères et Partenaires du réseau, 

 

Le département Enfants-famille du Centre Chapelle-aux-Champs organisera au mois de janvier 2017, 

un nouveau "GROUPE d’ENFANTS de PARENTS SEPARES ». 

 

L'objectif de ce groupe est de permettre à chaque enfant d’évoquer la séparation de ses parents, de 

ce que celle-ci a été ou est encore un moment psychiquement et émotionnellement difficile, voire douloureux 

pour lui. Quels traces, souvenirs, émotions en garde-t-il et comment aller au-delà de cette épreuve? 

Comment se projeter avec deux parents séparés, dans deux familles recomposées pour certains? Comment y 

trouver sa place? Qu'est-ce ce qui a été « perdu » mais aussi qu'est-ce que l'enfant peut « découvrir » de 

nouveau et de positif dans une nouvelle configuration familiale? 

 

Nous proposons de travailler avec la parole, mais aussi avec "des médias" pour permettre à l’enfant 

l'expression la plus libre et la plus créative possible (le dessin, les photos, les marionnettes, le photo-langage, 

l'écriture...). 

 

Le groupe s’adresse à des enfants âgés de 5 à 10 ans dont les parents sont divorcés, séparés ou en 

voie de séparation. Le groupe est mené par deux animateurs. 

Le canevas du groupe est le suivant : 4 séances avec un groupe de 2 à 5 enfants à raison d'une séance  

d'une heure tous les 15 jours. Un entretien préliminaire avec les parents sera réalisé pour entendre leur 

demande et pour leur expliquer nos objectifs. Un entretien de conclusion sera aussi prévu au terme des  

4 rencontres. 

 

Les entretiens préliminaires pourront se faire entre les mois de novembre et décembre 2017.  

 

Les inscriptions se font auprès de Chantal D’Ambrosio au secrétariat de Chapelle-aux-Champs. 

Téléphone : 02/764 31 78. 

 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ce projet ainsi que pour les nouvelles 

demandes que vous pourrez nous adresser.  

 

Nous nous tenons bien sûr à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

 

Cordialement. 

 

 

Pour l’équipe du département Enfants-Famille 

 

 

Mario ALU 

Psychologue 

 


