Chers parents (et chers participants !),
Vous avez marqué votre intérêt pour les « groupes de papote » que nous organisons de
juillet à novembre 2022. Nous nous réjouissons de passer quelques matinées avec vos
enfants/adolescents !
Il nous semble important, avant de se lancer dans cette magnifique aventure, de vous
transmettre toutes les informations nécessaires au bon déroulement de celle-ci.
Tout d’abord, les groupes de papote auront lieu :
-

Le 1ier juillet 2022
Le 12 juillet 2022
Le 16 août 2022
Le 23 août 2022
Le 27 septembre 2022
Le 4 novembre 2022

Pour les enfants : de 8h30 à 10h30.
Pour les adolescents : de 11h00 à 13h00
La première grande question, est-ce que votre enfant/ado pourra être présent à au moins 5
sessions sur les 6 ? Si votre enfant est absent lors d’une des sessions de groupe,
mentionnez-le-nous afin de voir ce que nous pouvons faire.
Les groupes de papote ont lieu à : Rue René Evrard 5, 1473 Glabais (Genappe)
Nous vous demandons de venir bien à l’heure afin de profiter pleinement des deux heures
qui nous avons devant nous. Vous pouvez vous garer aisément et gratuitement dans la rue,
le long du manège.

Vous ne devez rien amener de particulier, si ce n’est qu’une éventuelle collation si vous
craignez que l’estomac de votre enfant ne tienne pas le coup et une bouteille d’eau.

Organisation et tarifs :
1. Première rencontre individuelle ou avec le(s) parent(s) :

gratuite

Vous avez la possibilité de venir à une première rencontre, individuelle ou avec le(s)
parent(s) afin d’avoir un premier contact. Cette séance se fait uniquement avec Soline
d’Udekem (qui transmettra évidemment toutes les informations à Camille Castagna) car
c’est elle qui est conventionnée au réseau Archipel.
Cette première séance est, à nos yeux, précieuse tant pour vous que pour nous.
Pour vous : cela vous permet de mettre un visage à nos coups de téléphone et/ou email
(c’est déjà pas mal non ?). Plus sérieusement, cela vous permet de partager, en petit comité,
la/les problématique(s) rencontrée(s) et de déjà faire connaissance. Cela permet alors à
votre enfant d’arriver un peu plus serein lors du premier groupe de papote.
Pour nous : cela nous permet de nous assurer que votre enfant aura sa place au sein du
groupe et que celui-ci pourra en tirer des bénéfices.
Vous pouvez directement prendre rendez-vous en ligne en cliquant sur « prendre rendezvous » dans le menu : www.sdudekem.be
Merci de bien mentionner dans la partie « notes » que vous venez pour un premier rendezvous en vue d’un groupe de papote.
N.B.: Le tarif est gratuit si vous n’avez pas encore eu de séance « soins psychologiques de
première ligne » (et donc si vous n’avez pas encore bénéficié d’une première séance gratuite
que ce soit avec Soline d’Udekem ou un autre psychologue conventionné).
Si vous avez déjà eu droit à cette première séance gratuite, cette séance revient à 11€ (4€ si
vous bénéficiez de l’allocation majorée de l’assurance de soin de santé (statut « BIM »)).

2. Groupes de papote :

2,50€/groupe/personne
15€ au total (6 sessions)

C’est parti pour les six sessions de groupe (cfr. dates ci-dessus). Nous avons la possibilité de
rajouter ensuite deux sessions de groupe si les enfants/adolescents le souhaitent.
Nous vous invitons à régler les 15€ (6 x 2,50€) par virement, pour plus de facilité.
Numéro de compte : BE17 3770 6768 5021
Communication : NOM + Prénom + Groupe de papote

(au nom de Soline d’UDEKEM)

Si vous préférez, vous pouvez amener les 2,50€ à chaque atelier. Nous vous demandons
alors de mettre le compte exact (2,50€) dans une enveloppe avec le nom de votre enfant.

3. Séance de clôture, individuelle ou avec le(s) parent(s) :
11€ (4€ si « BIM »)
Une session de clôture individuelle vous est proposée. Cela permet de faire le point sur ce
qui a été vécu et fait durant les six (ou plus) sessions de groupe.
A nouveau, cette séance se fait uniquement avec Soline d’Udekem.

Si vous vous engagez à venir aux six sessions de groupe, nous vous demandons – dans la
mesure du possible – de vous y tenir. En effet, les places sont limitées et ce serait dommage
de bloquer inutilement une place et d’empêcher un enfant/adolescent d’y participer.
En cas d’annulation, merci de nous prévenir le plus tôt possible. Nous passons du temps à
organiser les ateliers et s’il nous manque la moitié des participants, l’organisation est alors
tout autre.

Si vous êtes convaincu et souhaitez inscrire votre enfant/adolescent, nous avons besoin :
-

Son NOM et prénom
Son numéro d’identification national (NISS) au dos de sa carte d’identité
Un email pour vous joindre
Un numéro de téléphone

Nous restons évidemment super disponibles si vous avez la moindre question ou pour toute
demande d’information supplémentaire.
Au super grand plaisir,
Soline d’Udekem
0475/46.32.17
sdudekem@gmail.com
www.sdudekem.be

&

Camille Castagna
0479/45.37.84
camille.castagna@gmail.com
www.camillecastagna.wixsite.com

