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AZIMUTS ÉTAIT PRÉSENT LORS DE
LA BROCANTE DE BOMEL
Soleil et familles au rendez-vous pour notre
première journée "pause en famille" ce 1er mai
Le centre Azimuts a profité de la traditionnelle brocante de
Bomel pour organiser un barbecue en équipe et en famille et
convier le public à une pause détente pour les enfants et leurs
parents.

Un beau succès qui a permis aux visiteurs de se poser, à leurs
enfants de s'amuser, et à notre équipe de se détendre et de se
faire connaître des plus curieux.
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NOUVEAU CYCLE "BURNOUT" A HAVELANGE
PARTAGER EXPÉRIENCE ET VÉCU, NOURRIR SA RÉFLEXION POUR AVANCER DANS SON
CHEMINEMENT
Le premier cycle de 5 soirées "burnout et malaises au travail", groupe de parole proposé aux citoyens de
la commune de Havelange s'est achevé en mars dernier. Cette initiative communale, organisée dans le
cadre d'un partenariat Province-Commune a été confiée au Centre Azimuts.
L'accueil positif qui lui a été réservé par les participants a confirmé le besoin, pour les personnes qui en
souffrent, mais aussi pour celles qui les accompagnent, de reconnaître leur vécu et le besoin d'un espace
où s'exprimer, d'un lieu où partager, en confiance, un mal-être et une souffrance encore mal compris
dans notre société.

Plus de place à l'approche
psycho-corporelle
La commune a donc souhaité reconduire
cette riche collaboration en proposant à
partir de ce mois de juin un nouveau
groupe de travail de 5 soirées ainsi que 2
ateliers d'approfondissement psychocorporels.
La première soirée a eu lieu le 17 juin au
centre culturel de Havelange.
Les suivantes se dérouleront au même
endroit, les lundis 9 septembre, 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre, de 19h à
21h30. Les dates des 2 ateliers psychocorporels seront fixées prochainement.
Ce groupe de travail est ouvert aux
personnes directement concernées par la
problématique, aux proches ainsi qu'aux
professionnels psycho-médico-sociaux.
Il est réservé aux habitants de Havelange
prioritairement, la participation est libre (il
n'est pas indispensable d'être présent à
l'ensemble des soirées) et gratuite,

Vous souhaitez vous inscrire à ce groupe de parole?
Vous aimeriez mettre en place une démarche similaire sur votre commune?
Vous êtes à la recherche d'un groupe de parole "burnout" sur le namurois?
N'hésitez pas à prendre contact avec le centre Azimuts.
Plus d'information auprès de christine.marsigny@centreazimuts.be - 0486/25.36.09

STAGES CRÉATIFS ET RÉCUP' - "FER, PAPIER, CISEAUX"
Comme l'an dernier, les stages créatifs et récup’ appelés « Fer, papier,
ciseaux » ont été proposés par la ville de Namur, suivant les modalités d’un
stage communal.
Pendant cinq jours, les enfants ont découvert diverses techniques
créatives en employant un maximum de matériaux de récupération : c’est
bon pour la planete, et pour l’imagination !
Elaborés par le Centre Azimuts, ce stage était programmé du 1 au 5/7 et du
15 au 19/7. Plus d'information sur le site communal.

Vous souhaitez être informé des prochains stages "Fer, papier, ciseaux" ?
Vous aimeriez organiser une activité créative pour enfants ou adultes...

... au sein d'une institution, d'une école ou dans nos locaux ?
Prenez contact avec Clémence, info@centreazimuts.be ou
0470/87.04.96

LE CENTRE SE DOTE D'UN NOUVEAU LOCAL
OUVERTURE PROCHAINEMENT DE LA "SALLE DES POSSIBLES"
Les derniers aménagements sont en cours. Le centre et ses
collaborateurs disposeront bientôt d'une salle suffisamment
grande pour accueillir réunions, formations, ateliers, ...
Située rue François Lorge, 51 à Vedrin, à quelques minutes en
voiture de la sortie 13 (Champion), ce nouveau local permet un
parking facile à proximité. Il est également accessible depuis
Namur par le ravel
(15 min. en vélo).
D'un volume permettant d'asseoir une trentaine de personnes
en mode conférence, cette salle sera également équipée pour
accueillir des ateliers de yoga, de relaxation ainsi que des réunions et des formations. WC, cuisine et
jardin à disposition.
Ouverture le 1er septembre, renseignements au 0477/73.23.34

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE?
Le centre Azimuts est à la recherche de nouveaux collaborateurs en systémique et en PCI

Azimuts, c'est ...
Une équipe qui réunit des professionnels du

Nous souhaitons agrandir notre équipe,

secteur (para)médical, dans une logique

notamment pour répondre à une demande

d’accompagnement des bénéficiaires en

croissante d'accompagnement en thérapie

concertation pluridisciplinaire.

systémique et en psychothérapie corporelle

Nous veillons à proposer des approches variées,

intégrative.

adaptées aux besoins de chacun et prenant en

Pour plus d'information, prenez contact avec

compte chaque personne dans sa globalité et sa

nous: 081/210.651 ou info@centreazimuts.be

spécificité.

ET TOUJOURS
Intervisions jeunes praticiens
Destinées aux (futur(e)s) thérapeutes ou psychothérapeutes débutant dans leur pratique, ces intervisions
vous aident, au-delà des savoirs, à développer vos savoirs-faire et savoirs-être dans la relation d'aide.
Des modules de 5 séances de 3h, en groupe fermés de 5 à 8 participants. Tarif TVAC: 300€/ participant pour
les 5 séances. Plus d'information sur notre site.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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