
UN ESPACE D’ECOUTE, DE PAROLES ET DE LIENS 
Appelé Thérapie Communautaire Intégrative 

selon Adalberto Barreto, Brésil 
 

Lundi soir : 19h30 à 21h30                2013 
 
28 jan / 25 fév / 25 mars  
29 avril / 27 mai /24 juin /29 juil 
26 août /30 sept /28 oct / 25 nov 
 
Mercredi matin : 9h-11h 
 
30 jan / 27 fév / 27 mars  
29 mai /26 juin /31 juil 
28 août / 30 oct / 27 nov 
 

Lieu : au local des Associations  FSSF & AFQM 
Rue Neuve 4b, 1020 Renens 

 
Ces espaces ont pour objectifs de prendre soin de soi 
ensemble, de partager les difficultés, les soucis du 
quotidien  et surtout de mettre en commun les 
ressources, les recherches de solutions par le partage 
des expériences de vie de chacun. Toute séance est 
régie par des règles de fonctionnement simples et 
protectrices dont les animateurs sont les garants. 
 
Animation : Christine Hertig    079.605.47.26 
                   Tanja Romano     079.744.62.52 
 

Ouvert à tous et gratuit, sans inscription 
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