ATELIERS
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www.lelabocollectif.fr

Le Labo Collectif a pour objet de promouvoir
la médiation entre individus.

Soucieuses de contribuer au mieux vivre ensemble
qui parvient à s’introduire dans nos sociétés,
nous avons créé une structure d’écoute, d’échange
et de partage sur comment gérer au mieux les
conflits auxquels nous faisons face.
C’est au niveau de l’éducation qu’il faut intervenir
afin que les citoyens de demain aient une attitude
appropriée et positive face aux conflits ainsi qu’une
vision apaisée des relations humaines. En agissant
tôt, dès la maternelle notre but est bien de
rendre les enfants acteurs de leur devenir en société.
L’un des concepts moteur de l’association
est la pluridisciplinarité, nous favorisons la rencontre
des regards pour une approche plus juste de la
résolution non violente des conflits.

www.lelabocollectif.fr

Le Labo Collectif propose d'explorer
les émotions qui nous traversent par l'échange,
le jeu, l'art ou encore la sophrologie.
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Les activités proposées ont pour objectifs
de favoriser la hiérarchie horizontale.

www.lelabocollectif.fr

Obtenez plus d'informations sur
notre site www.lelabocollectif.fr

Espaces de rencontres

Équipe

Analyse de la pratique
Destinée aux professionnels
de l’enfance (assistantes
maternelles, éducateurs spécialisés,
moniteurs éducateurs,
professeurs des écoles… etc).

Mathilde Pradat : Co-fondatrice
et présidente de l'association
Nina Vernay : Co-fondatrice
de l'association et médiatrice scolaire
Salea Pradat : Infirmière Sophrologue
Anne-Gaëlle Goujon : Psychologue
clinicienne, Cycle 1 thérapie
familiale psychanalytique
Élodie Vernay : Secrétaire de
l'association et professeure des écoles
Marion Godon : Comédienne
et intervenante en atelier théâtre

Ateliers d’accompagnement
à la parentalité/CNV
(Communication non violente)
Destinés aux parents.

Ateliers Extra Scolaire
Le Labo Collectif propose également
des ateliers de sensibilisation
destinés à tous type de lieux recevant
du jeune public.

Informations/devis :
06 16 16 88 87
lelabocollectif@gmail.com

En partenariat avec
La Clinique de la Médiation,
Université Lumière Lyon II

