Pour une santé globale
Etre en bonne santé, ce n'est pas seulement ne pas avoir
mal, c'est se sentir bien dans son corps, comme dans sa
tête, avoir une vie sentimentale et/ou sexuelle épanouie.
Mais le préalable, c'est de se sentir en harmonie, accepter son
corps, ses différences, physiques ou mentales, s'aimer avant
d'aimer l'autre.
L'objectif de ces ateliers est triple :
- S'accepter et s'aimer à travers nos ateliers ESTIME DE SOI
- Accepter son corps, se sentir en harmonie avec lui avec nos ateliers
SHIATSU/AMMA et MASSAGE ET BIEN-ETRE
- Pouvoir parler librement de sa vie affective et sexuelle, partager ses
sentiments, ses expériences au CAFE SEXO

OUVERT A TOUS
avec ou sans handicap
Vous pouvez participer à un ou plusieurs types d'ateliers
Adhésion à l'association : 25 euros
Inscription au 05 34 50 85 50 ou dd.31@apf.asso.fr

ATELIER SHIATSU ET AMMA EN FAUTEUIL/ASSIS
Technique japonaise de pressions manuelles, sur personnes habillées, le shiatsu se pratique allongé, et l'AMMA, sur une chaise. Cette séance permet de mieux ressentir son corps, de détendre
certaines tensions musculaires, favorise le calme et la détente tout en régulant les émotions.
Intervenante : Chantal Etcheverry, diplômée de la fédération de Shiatsu
Lieu : APF France handicap, 60, chemin du Cdt Joël le Goff à Toulouse
Dates : 2 séances de découverte les mardis 2 et 16 avril, de 14h à 15h30
Participation : libre, inscription obligatoire

ATELIER MASSAGE ET BIEN-ETRE
Nous vous proposons 4 ateliers d'initiation au massage, inscription aux 4 ateliers obligatoire.
ATELIER N°1: Apprendre à se masser
ATELIER N°2: Initiation au massage du crâne et du visage
ATELIER N°3: Apprendre à se masser les pieds avec la réflexologie plantaire
ATELIER N°4: Apprendre à se masser les mains avec la réflexologie palmaire
Intervenants : professionnels de l’Ecole de massage et bien-être ARNIKA
Lieu : Arnika, 1 rue Antoine Becquerel à Launaguet (commune desservie par Mobibus, Bus 42 et 33)
Dates : Les Vendredis 10 mai, 24 mai, 7 juin et 21 juin de 14h à 16h
Participation : 20 euros les 4 séances
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BIEN DANS SA TETE

BIEN DANS SON CORPS
ATELIER ESTIME DE SOI

Après avoir abordé les questions fondamentales, qu'est-ce que l'estime de soi ? A quoi sert-elle ? Quel
rôle fondamental joue-t-elle dans une situation de handicap ?
Pratique d'exercices ludiques : pour prendre conscience de ses qualités et valeurs fondamentales,
apprendre à reformuler les pensées négatives de façon neutre ou positive et réaliste, savoir reconnaître les
choses qui nous font du bien, repérer les personnes positives dans son entourage et apprendre à voir les
bons côtés dans les situations difficiles.
Inscription aux 3 ateliers obligatoire.
Intervenante : Katy Bizouard-Pratini, coach de vie et sexologue
Dates : lundi 25 mars, lundi 8 avril, lundi 6 m ai de 14h à 16h
Lieu : APF France handicap, 60, chemin du Cdt Joël le Goff à Toulouse
Participation : libre

CAFE SEXO

Espace d’informations, d’échanges et de débat sur la sexualité et la vie amoureuse pour oser
prendre la parole, poser des questions, proposer des réponses, apporter des outils … ou juste écouter dans
un esprit de bienveillance et de tolérance, sans jugement et en toute confiance.
Ouvert à tous : personnes en situation de handicap et personnes valides.
Dates : mercredis 17 avril, 22 mai et mardi 18 juin de 19h à 21h, apéro dînatoire offert
Intervenante : Katy Bizouard-Pratini, coach de vie et sexologue
Lieu : Espace des diversités et de la laïcité, 38 rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse
Participation : libre

