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GROUPES DE DISCUSSION ET PETITS DÉJEUNERS
2016 – 2017
GROUPES DE DISCUSSION
• 15 octobre : Comprendre la violence psychologique
• 19 novembre : Les parents toxiques
• 10 décembre : Les adultes infantilisés
• 14 janvier : L’enfant instrumentalisé
• 11 février : L’incestuel et l’inceste
• 18 mars : Peur, honte, culpabilité – une triade mortelle
• 22 avril : La violence sexuelle
• 20 mai : La violence sociétale
• 10 juin : La « reconstruction » de la victime
Les groupes de discussion s’organisent sous forme de débats. La participation est
libre ; il est possible de s’inscrire pour un groupe, pour plusieurs d’entre eux, ou
encore pour l’ensemble du cycle.
Ils ont lieu le samedi après-midi, de 15h à 18h, à Boulogne Billancourt, une fois par
mois.
Ils se découpent en deux temps : conférence (environ une heure), puis débat entre
les participants au groupe. Ces deux temps sont ponctués par un goûter,
permettant aux participants de faire connaissance, de se retrouver, d’échanger plus
intimement autour d’un gâteau et d’une boisson.
Participation à un groupe : 15 € - 10 € pour les adhérents à CVP

PETITS DÉJEUNERS
• 2 NOVEMBRE : La justice
• 25 JANVIER : La violence économique
• 1ER MARS : La victime et les tiers
• 5 AVRIL : La prise de conscience et la rupture
• 31 MAI : Deuil, acceptation et pardon
• 21 JUIN : Communiquer en étant soi
Les petits déjeuners s’organisent comme les groupes de discussion. La
participation est libre ; il est possible de s’inscrire pour un groupe, pour plusieurs
d’entre eux, ou encore pour l’ensemble du cycle.
Ils ont lieu le mercredi matin de 9 à 12h, à Boulogne Billancourt, une fois par mois.

Ils se découpent en deux temps : conférence (environ une heure), puis débat entre
les participants au groupe. Ces deux temps sont ponctués par un petit-déjeuner
(boissons et viennoiseries).
Participation à un groupe : 15 € - 10 € pour les adhérents à CVP
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annelaurebuffet@gmail.com

INSCRIPTION :

associationcvp@gmail.com
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