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Chers collègues,
Voici notre première communication de 2019 vous annonçant nos activités déjà
confirmées qui auront lieu dans la première partie de l'année.
Il y a principalement le programme dédié au soutien des collègues qui
reviennent au travail après une longue absence maladie. Le programme
comprend une série d'activités conçues de manière qu'elles proposent des
précieux outils aux collègues concernés.
La plupart de ces activités sont accessibles et pourraient s'avérer utiles à un
public plus large. Dans le document attaché vous allez retrouver des
descriptions plus détaillées des activités, tout comme les liens pour vous y
inscrire.
A part ces activités, on va continuer les conférences proposées par notre
psychologue Christine Cornet:


Comment parler de la mort avec un enfant ? (18 février 12H30-14h)

Toutes les familles se retrouvent un jour confronter à la mort d’un proche. Or
parler de la mort n’est déjà pas facile pour un adulte alors comment le faire avec
un enfant ? Comment répondre à ces questions ? Cette conférence permettra
d’aborder ce sujet difficile et de répondre à vos questions.
Suivez ce lien pour vous y inscrire.


Accompagner un proche qui a le cancer. (18 mars 12H30-14h)

Quand la maladie touche un proche on ne sait pas toujours comment réagir.
Cela créent des bouleversement tant chez la personne malade que chez celles
qui l’accompagnent. Cette conférence vous permettra de comprendre mieux ce
que vit une personne malade et comment l’accompagner au mieux dans ce
cheminement.
Suivez ce lien pour vous y inscrire.
HOMMAGE A NOTRE COLLÈGUE LUANA REALE
Notre collègue Luana Reale nous a quittés à la fin de l'année 2018.

Ce jeudi, 17 janvier 2019 de 16h à 17h,a lieu une cérémonie organisée par les
collègues qui l'ont connue et appréciée. La cérémonie aura lieux à la Chapelle
de la Ressurection (Rue Van Merlant). Des amis et collègues rendront hommage
à Luana à cette occasion. La cérémonie sera suivie par un verre de l'amitié. Si
vous voulez marquer un hommage à Luana, vous pouvez faire un petit don à
l'association Think-Pink.
N'hésitez pas à partager ou de nous contacter.
Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes là pour vous.
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