
organise

Maison des Associations de WELLIN
Les Hayettes 152, 6920 Wellin Entrée gratuite

Ce 9 octobre...

Parents, enseignants, enfants, logopèdes, psychologues 
ou tout autre professionnel de la santé 

ou de la petite enfance ? 

On vous donne rendez-vous, 
cette journée d’info est faite pour vous...

le samedi

09.10.21
de 9h30 à 17h30

À destination des jeunes, parents et professionnels : 
enseignants, logopèdes, professionnels 
de la santé et de la petite enfance, ...

6e Journée d’information-rencontre

une organisation de

avec la participation de

L’ENFANCE et L’ADOLESCENCE 
dans tous ses états... 

Ateliers

Stands d’informations

Conférences

Une journée pour répondre à 
vos questions, vous outiller et 
vous guider !

L’ENFANCE et L’ADOLESCENCE 
dans tous ses états... 

Rue Jean Meunier, 10
6920 WELLIN

084 32 33 94

valerie@espacechrysalide.eu 
0474 34 08 02

Valérie Tieleman
Logopède Coordinatrice 

www.espacechrysalide.eu

aménagements raisonnables

troubles apprentissages

 gestion des écrans

informatisation

alimentation

petite enfance

assuétudes

TSA

Bar et petite restauration 
tout au long de la journée.

Garderie possible durant les 
ateliers et les conférences

 | La Poule aux jeux d'or | A.S.B.L. TDA/H Belgique |  

| A.S.B.L. EHP Belgique | A.S.B.L. Le Ballon Vert | 

 | Espace Chrysalide | A.S.B.L. Les mots de Tom | 

 | A.S.B.L. Cap jeune et famille | Ingrid Rongvaux | 

 | Valerie Baily | A.S.B.L. Coeur à Corps | 

 | A.S.B.L. Aire Libre | Eric de Ripapainsel | 

 | Destination CAPJEUNES et FAMILLES | Perrine Bigot |  

| A.S.B.L. Positiv'Brain - Sophie Godard | CAPAL A.S.B.L. |  

| Planning familial pluraliste du Luxembourg| 

Editeur responsable : Valérie Tieleman pour l’Espace Chrysalide de Wellin.
Ne pas jeter sur la voie publique.

avec le soutien de

Rejoignez-nous sur           Espace chrysalide à Wellin



À destination des parents et professionnels 
Inscription préalable souhaitée par mail : valerie@espacechrysalide.eu ou 

par SMS au 0474 34 08 02

Séparation parentale : "Rester parents après une séparation, les 
outils concrets pour développer une coparentalité positive" par 
Marie Emilie Raes, psychologue et Anne Philippe, juriste, de l’Espace 
Chrysalide. 

Les outils informatiques à disposition de l'élève, comment les choisir 
et les utiliser ?  Présentation et démonstration par l’A.S.B.L. Ballon Vert. 

Découverte et essai jeux de société par La poule aux jeux d'or. 

"Le jeu et les fonctions exécutives" par Sophie Godard, enseignante, 
auteur et fondatrice de l'asbl Positiv'Brain.

"Mieux comprendre les difficultés d'apprentissage": mises en 
situation et éclairages théoriques avec des exemples concrets et des pistes 
à mettre en place dans le quotidien, par Perrine Bigot, orthopédagogue, 
auteur,  formatrice.

"Psychomotricité et prévention des troubles du développement chez 
le tout petit", par Isabelle Dupont, psychomotricienne à l’Espace 
Chrysalide et A.S.B.L. Air Libre.

"Mon enfant a un TDA/H, les essentiels pour NOTRE quotidien":  
atelier à destination des parents ou professionnels confrontés au TDAH 
dans le quotidien, qu'il soit diagnostiqué ou pas, par André Henry de 
l'A.S.B.L. TDA/H Belgique.

"Outils et pistes de réflexions pour faire face aux consommations 
de drogues des ados" par Vanessa Gonay et Ludivine Virzi, 
intervenantes psychosociales responsables de l'antenne Destination 
CAPJEUNES et FAMILLES.

"L'orthopédagogie en questions... Pour Qui? Pour Quoi? 
Comment?" L'atelier propose des exemples concrets 
d'accompagnements et plus particulièrement pour les enfants présentant 
un TSA, par Anne Duthoit, orthopédagogue à l'Espace Chrysalide. 

"Non au harcèlement, un jeu d'enfants (petits ou grands)!" par Anaïs 
de Terwangne, bénévole au sein de l'A.S.B.L. Les mots de Tom.

"Utiliser l'IPAD en classe" par l’A.S.B.L. Coeur à Corps. 

"Comment adapter l'alimentation de votre enfant pour un 
apprentissage optimal?" par Marjorie Van Robays, nutrithérapeute au 
sein de l'Espace Chrysalide.

Trucs et astuces pour bien écrire, la graphothérapie  en pratique par 
Ingrid Rongvaux.

Introduction par l'A.S.B.L. "Les mots de Tom"
"Apprendre à gérer Internet au quotidien avec 
ses enfants ados", conférence par Mr Eric de 
Ripapainsel pour Webetic et La ligue des familles, 
parent et formateur. Cette conférence a pour but de 
démystifier l'usage d'Internet, de fournir des 
informations et des pistes de réflexions pour une 
utilisation sûre et responsable de l'Internet fixe et 
mobile par les enfants et les jeunes. Il s'agit d'une 
approche globale via cinq grands chapitres: surfer sur 
les réseaux sociaux, jouer, la sexualité, les tablettes et 
smartphones.

"Inclusion des enfants à EHP, mythe ou réalité? 
Nécessité ou effet de mode", conférence par Carine 
Dautreloux, présidente de l'A.S.B.L. EHP Belgique 
depuis près de 17 ans, coach et formatrice HP, 
conseillère Ecoles EHP-Friendly, auteur de «Parcours 
HP. Mieux comprendre pour mieux accompagner le 
haut potentiel» aux Ed. Erasme.

Les stands d’information Les ateliers
à 10h30 et 11h45 (45-60’)

Les conférences

A.S.B.L. TDA/H Belgique : fait connaître le Trouble Déficitaire de 
l’Attention avec ou sans Hyperactivité  informer, soutenir, accompagner 
et venir en aide aux familles, adultes, enfants, enseignants et, plus 
généralement, toute personne physique ou morale concernée par ce 
trouble. www.tdah.be

A.S.B.L. EHP Belgique : regroupe des bénévoles afin d'aider les 
personnes à Haut Potentiel à se développer comme tout le monde, 
organise des activités et des conférences pour les familles. 
www.ehpbelgique.org

A.S.B.L. Le Ballon Vert : vient en aide à la mise en place d’outils de 
soutien à l'apprentissage des enfants en difficultés. www.leballonvert.be   
 
Espace Chrysalide : Centre pluridisciplinaire pour enfants, adolescents 
et familles de Wellin. www.espacechrysalide.eu

La Poule aux jeux d'or : magasin de jeux à Rochefort.

A.S.B.L. Les mots de Tom : lutte contre le harcèlement scolaire en 
Belgique. Ils sensibilisent, soutiennent et orientent.
www.lesmotsdetom.be

A.S.B.L. Cap jeune et famille : service d'accompagnement des jeunes 
et de leur entourage face aux assuétudes. 

Ingrid Rongvaux : enseignante et graphothérapeute. 

Valerie Baily : logopède orthophoniste et créatrice de Val’ortho. 
Présentation de ses jeux: Mission Grenouille, Tout est dans la forme. 

A.S.B.L. Coeur à Corps : a pour objectif de soutenir les familles ayant 
des enfants en difficultés d'apprentissage; et plus spécifiquement dans la 
mise en place de l'iPad. www.asblcoeuracorps.net

A.S.B.L. Aire Libre : Centre d'aide thérapeutique et psychomotrice. 

Planning familial pluraliste du Luxembourg : présentation du centre 
et des missions liées à l’EVRAS. 

CAPAL A.S.B.L.- Centre d'action pour l'Autisme La Porte Bleue à 
Libramont : accueille les familles concernées par l'autisme, les aide à 
comprendre et à agir pour un avenir serein et épanouissant pour tous. 
www. capal-asbl.be 

A.S.B.L. Positiv'Brain - Sophie Godard :  sa mission est d'outiller et de 
former petits et grands, de les guider et de les accompagner  dans les 
méandres des troubles des apprentissages ou de la mise en place des 
aménagements raisonnables. www.positivbrain.com 

13h45.

16h00.


