
     Décembre 2021  
 
 
Le lundi 6 décembre : filet de sécurité – plan de prévention pour mon rétablissement et mon bien 
être (1/2) 
Avec Carla Roussel et Ariane Zinder de 17h à 18h30 – Association Parole, 1 rue du Vieux-Billard 
Nous vous proposons un moment de réflexion afin de prévenir les difficultés. Savoir s’écouter et 
maintenir un équilibre est un travail au quotidien.  
 
Le mercredi 8 décembre : l’affirmation de soi – cours en ligne (par zoom) 
Avec Roxane Mazallon et Maïté Laurençon – de 18h à 19h45 – cours en ligne 
Nous explorerons des aspects théoriques et des exercices pratiques pur faciliter l’apprentissage de ces 
techniques qui permettent de s’épanouir. 
 
Le vendredi 10 décembre : le rétablissement : ressources… et sources (4/4)  
Avec Niamh Fahy et Diego Licchelli de 17h à 19h – Parole, 1 rue du Vieux Billard 
Lors de ces quatre ateliers nous explorerons différents thèmes participant du rétablissement. Nous 
aborderons aussi l’identification de moments plus difficiles, quels en sont les signes avant-coureurs et 
les déclencheurs ainsi que les ressources pour nous aider à traverser ces périodes et à soutenir notre 
bien-être au jour le jour. Une participation aux quatre ateliers est conseillée. 
 
Le jeudi 16 décembre : filet de sécurité – plan de prévention pour mon rétablissement et mon bien 
être (2/2) cours ouvert uniquement aux personnes qui ont fait le module 1 
Avec Carla Roussel et Ariane Zinder de 16h30 à 18h – Association Parole, 1 rue du Vieux-Billard 
Nous vous mettons à disposition des astuces et outils qui ont déjà pu faire leurs preuves. Connaître 
des possibles permet de s’approprier et adapter les meilleurs outils pour soi. 
 
Le vendredi 17 décembre : deuils et renouveaux… 
Avec Niamh Fahy et Maïté Laurençon de 15h30 à 17h30 – Association Parole, 1 rue du Vieux-Billard 
Le deuil sous (presque) toutes ses coutures, comment le traverser, quelles sont les façons de répondre 
à la perte qu’elle soit en lien avec la mort d’une personne, d’une illusion ou d’un idéal. 
 
 
 
 
 
  
Tous nos cours sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée. 
Merci de vous inscrire et d’annoncer votre absence dès que possible : 
En ligne : www.recoverycollege.ch 
Par courriel : inscription@recoverycollege.ch 
Par téléphone : 022 718 78 40 


