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Nos réunions sont libres d’accès et
sans inscription.
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Vers quels services
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m’adresser ?

de 19h30 à 21h30
(accueil dès 19h15)

'Groupe deTOLE
LANA
parole

OÙ
Club Norwest
Avenue Jacques Sermon, 93
1090 Jette

Participation libre aux frais de
fonctionnement.

Vous êtes parent ou proche
d’un jeune touché par la
phobie scolaire ?

Pour plus d’informations, vous
pouvez nous joindre par mail ou par
téléphone.

Il vous arrive de vous sentir
seul et démuni ?

www.lanatole.be
contact@lanatole.be
0468.479.349

L'ANATOLE asbl - Rue des Archers 77, 1081 - BCE 0770.995.293

www.lanatole.be

La phobie scolaire

Partager son expérience

Votre enfant est en panique au
moment du départ pour l’école,
au point d’être incapable de s’y
rendre?

Nous proposons des groupes de
parole à Bruxelles, dans un cadre
sécurisant et bienveillant.

A l’initiative de

Saskia Claes

L’anxiété liée à l’école a débarqué
dans vos vies du jour au lendemain.
et vous cherchez à comprendre
son origine.

Malgré toutes vos tentatives, vous
ne parvenez pas à améliorer la
situation.

Vous êtes inquiet pour votre
enfant qui semble perdre pied.

De votre côté, vous ressentez un
certain isolement face à une
situation qui vous dépasse.

Fabienne
Ellenbecker

Nourris par l’expérience de
chacun, leur objectif est de
contribuer à mieux appréhender et
comprendre les questions liées à
la phobie scolaire et de permettre
d’avancer plus sereinement avec
celle-ci.

Psychologue clinicienne
et mère de deux
adolescents, dont un
fils ayant vécu un
épisode de phobie
scolaire.

Assistante
sociale,
intervenante en thérapie
familiale systémique
et mère de trois
enfants,
dont
un
adolescent en phobie
scolaire.

Touchées par la phobie scolaire
de nos enfants, nous avons été
confrontées à un certain isolement, à de l’incompréhension de
l’entourage et à du jugement.
Mais nous avons pu également
faire l’expérience de l’apaisement
que peut apporter un échange en
confiance.

