COUPON REPONSE

À renvoyer sous enveloppe affranchie à:

164 Avenue Joseph Kessel - Pavillon n°10

78960 Voisins le Bretonneux

Association des Paralysés de France, Délégation des Yvelines

Qu’il s’agisse de fonder une famille, d’être amoureux,
de sortir avec quelqu’un ou d’avoir une relation,
chacun a le droit de mener sa vie affective,
sentimentale et sexuelle comme il l’entend et avec qui il
l’entend.
Pourtant, les personnes en situation de handicap n’ont
pas toujours cette possibilité : trop de barrières
subsistent encore, en particulier dans le regard que la
société pose sur le handicap.
Afin de promouvoir le droit à une vie affective et
sexuelle des personnes en situation de handicap
moteur, les délégations départementales de
l’Association des Paralysés de France des Yvelines et
du Val d’Oise se mobilisent au travers du « WITH ».
Le WITH, une série d’évènements relatifs à la vie
affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap moteur, qui viseront à informer les
personnes et leur entourage, sensibiliser le grand
public et favoriser la rencontre de partenaires
amoureux.

Pour plus de renseignements
Contactez Mathieu Lopes au
01 30 44 14 41

Délégation du Val d’Oise
Délégation des Yvelines

Des réponses à vos questions - Des conseils pratiques
Du bien-être dans vos relations – Des mises en situation

OSEZ VOUS REVELER

Programme d’évènements
(tous suivis d’une sortie conviviale en début de soirée)

AVEC LE WITH !

« Le relooking pour séduire l’autre »

Les Ateliers coaching séduction vous permettent de
développer votre potentiel de séduction par un travail
pratique

adapté

et

axé

sur

la

confiance

et

l’amélioration de l’image de soi. En participant à ces
ateliers, vous favorisez vos chances de rencontre d’un
partenaire amoureux.

Animé par Aurélie de Hosson
(Agence One Personality)
Samedi 23 Novembre 2013, 16h30 à 18h30 (78).
Samedi 30 Novembre 2013, 16h30 à 18h30 (95).
« Communiquer pour séduire l’autre. »

Animé par Aurélie de Hosson
Samedi 7 Décembre 2013, 16h30 à 18h30 (78).
Samedi 14 Décembre 2013, 16h30 à 18h30 (95).
« Célibataire, je veux séduire et réussir mes
rencontres. »

Animé par Florence Escaravage
(Love Intelligence)
Témoignage d’Odile, participante aux ateliers
J’apprécie le fait qu’on nous donne cet espace de parole,
d’apprentissage et d’échange autour de la séduction et de
la rencontre amoureuse. En assistant aux ateliers, je me
suis sentie valorisée et reconnue en tant que « femme ».
Osez-nous rejoindre !

Ces ateliers m’ont permis de rencontrer d’autres adhérents
dans une ambiance chaleureuse en toute confiance . Nous
avons pu rencontrer des professionnels qui nous ont apporté
des conseils sur notre propre image, nous ont redonné
confiance en soi et expliquer les erreurs à ne pas commettre.

Samedi 11 Janvier 2014, 16h30 à 18h30 (78)
Samedi 25 Janvier 2014, 16h30 à 18h30 (95)
« Gagner de la confiance en soi, améliorer l’image et
l’estime de soi »

(l’inscription se fait pour l’ensemble des ateliers).
 Tarif adhérents APF : 60 euros
 Tarif non adhérents : 65 euros
Nom-Prénom ........................................................................
Adresse.................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Samedi 1er Février 2014, 16h00 à 18h30 (78)
Samedi 8 Février 2014, 16h00 à 18h30 (95)

Téléphone ............................................................................
E-mail....................................................................................

« Comprendre le sexe opposé, sa nature et son
fonctionnement. »

Animé par Nathalie Giraud, Sexothérapeute
(Piment Rose)
Samedi 15 Mars 2014, 16h30 à 18h30 (78)
Samedi 22 Mars 2014, 16h30 à 18h30 (95)

Pour plus de renseignements
Contactez Mathieu Lopes
01 30 44 14 41

Délégation du Val d’Oise (95)
4 rue Georges V - 95603 Eaubonne
Délégation des Yvelines (78)

Témoignage de Patrice, participant aux ateliers

Inscription avant le 16 Novembre

Animé par Patrick Aich
(Thérapeute et coach en développement personnel)

Bien sûr, j’invite à renouveler ces ateliers et surtout
Mesdames et Mesdemoiselles venez nombreuses !

Ateliers coaching séduction

164 avenue Joseph Kessel - 78960 Voisins le Bretonneux

