Atelier
Théâtre-Répit
Entièrement GRATUIT

05 55 17 75 90
Adapei Corrèze
https://adapei-correze.fr

Tu aides un proche parent malade
ou en situation de handicap ?
Tu as entre 13 et 18 ans ?

Contact : Laure Soulier-Vezine
l.vezine@adapeicorreze.fr
06 49 20 57 93

Rejoins nous pour :

Association
nationale
Jeunes AiDants
Ensemble
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Prendre un temps pour
toi autour du théâtre
Avec des jeunes
comme toi
« Faire du théâtre, c’est super ! Mais je retiens l’idée d’être
ensemble, avec des adolescents qui peuvent comprendre ce
que je ressens. » - Pauline 13 ans -

Qui sommes-nous ?
L’Adapei de la Corrèze (association qui accompagne
des personnes en situation de handicap et qui soutient
les aidants) souhaite mettre en place un atelier théâtre
pour 7 jeunes aidants.

L’Atelier théâtre,
Comment ça se passe ?
AVANT

Cet atelier gratuit se déroulera du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h encadré par un animateur théâtre et un
travailleur social. Le repas sera offert aux participants.
Une psychologue sera présente durant la pause déjeuner
et sera disponible pour une rencontre individuelle si tu
le souhaites.

Les jeunes aidants comme toi s’inquiètent
souvent pour leur proche et peuvent se sentir
différents des autres ou parfois un peu seuls.
« Je suis toujours inquiet
pour ma mère quand je
suis loin.
C’est vrai, je me sens
parfois décalé par rapport
à mes copains. »

OÙ ?

Une réunion de présentation aura lieu avec
l’ensemble des familles en octobre.
Une rencontre individuelle sera proposée à ta
famille.

Lieu de l’atelier : Tulle

QUAND ?

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020 inclus.
Puis 3 jours (entre novembre et décembre).

APRÈS

Une représentation est prévue mi-décembre.
Une réunion de bilan avec les jeunes et leur
famille sera organisée en janvier.

Des solutions de transport peuvent être
envisagées pour te récupérer.

Mohamed, 14 ans

Si tu es intéressé(e), parles-en à tes parents et, si besoin
un professionnel peut aider ton proche à rechercher des
solutions de remplacement pendant ton absence.

Un metteur en scène t’apprend à créer, à
t’exprimer en utilisant ton corps, ta voix.
Il t’accompagne à ton rythme vers ce que
tu souhaites imaginer. A toi de raconter,
comme tu en as envie, une histoire, ton
histoire avec humour, poésie...

