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Lorraine GRAVEREAU

« Adolescence :
mythe ou réalité ? »
Père Vincent de MELLO

« Anciennes et
nouvelles addictions »

Carine et Didier LECOLLIER

« Des clés pour apprendre
et construire la personne »
Cécile HUET
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« Le pardon pour guérir »
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Et réservez dès maintenant :

Les Scouts du BC vous proposent
un service babysitting de 20 h à 23 h
avec les Caravelles : 06 46 03 57 54 (Filipa)
ou filipodsousa@gmail.com
Le Bon Conseil
6 rue Albert de Lapparent - 75007 Paris
01 . 53 . 69 . 64 . 20
M° Ségur ou Sèvres-Lecourbe
lebc@bonconseil.org - www.bonconseil.org
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Le pardon pour guérir
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Adolescence : Mythe ou réalité ?
Père Vincent de MELLO,
directeur du Bon
Conseil

Lorraine GRAVEREAU,
Psychologue clinicienne
d’orientation humaniste

Conférence
Des clés pour apprendre
et construire la personne

Ils nous fascinent et nous
exaspèrent ; nous en
avons peur mais nous les
aimons. Comment faire
entrer nos jeunes dans le
monde adulte ? Quels sont leurs
besoins, leurs attentes ?

Mardi

Formée au Canada, Lorraine Gravereau exerce
depuis 10 ans à l’hôpital
auprès d’enfants malades
et de leurs familles.
Cette jeune mère de 2
enfants offre les clefs de compréhension du
travail thérapeutique de pardon auquel nous
faisons face pour accompagner et guérir nos
mémoires blessées.

Parents, éducateurs, enseignants et thérapeutes trouveront des moyens pour aider à donner du sens aux apprentissages, à apprendre en profondeur et à déployer les
richesses de l’être, à tout âge, pour un développement
intégral de la personne.
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Anciennes et nouvelles
		
addictions ?
Carine et Didier
LÉCOLLIER
Carine est psychologue
clinicienne et Didier,
médecin homéopathe,
médecin du sport et
cofondateurs de l’association ARAPPS (www.arapps.eu)
vous fourniront des conseils
pour savoir comment détecter une addiction
chez nos adolescents, comment y remédier et
comment dialoguer avec eux.
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Buffet dînatoire proposé à 20h
Début des conférences à 20h45 précises
E
ENTRE

Cécile HUET, enseignante certifiée de lettres

classiques et pédagogue formée auprès d’Elisabeth Nuyts (logopédagogue) pour prévenir et
guérir les difficultés d’aprentissage.
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Au 6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris
01 - 53 - 69 - 64 - 20
M° Ségur ou Sèvres-Lecourbe
lebc@bonconseil.org - www.bonconseil.org

