
Vous aidez au quotidien un proche en  situation 
de handicap et vous souhaitez prendre un peu de 
temps pour vous ressourcer? 
La sophrologie peut répondre à cette attente. 
 
APF France handicap  vous propose de participer 
à : 

L’Atelier de Sophrologie  
 
Il se déroule le : 

le jeudi(*) de 14h30  à 16h 
 
À : 

la délégation APF France handicap 
de La Rochelle 

33 avenue des Amériques 
 
Cet atelier, animé par Lydie Videgain 
(Sophrologue) va entrer dans un nouveau cycle 
de 10 séances à partir du 2 mai 2019  
Inscrivez-vous rapidement. 

« Prendre soin de soi »  
avec la sophrologie 



La sophrologie: Qu’est ce que c’est ? 
La sophrologie est un ensemble de méthode permettant l’étude de la cons-

cience.  

S’appuyant sur des techniques de relaxation dynamiques, respirations et visuali-

sations, elle favorise un meilleur équilibre entre les émotions, les comporte-

ments et permet de donner renaissance à de meilleurs possibilités d’adaptation 

face à certaines situations. 

 

Objectifs : 
 Prendre soin de son corps 

 Apaiser le mental 

 Reconnaître ses émotions 

 Apprendre à s’écouter au quotidien 

 

Comment : 
S’accorder du temps, c’est-à-dire se donner des rendez-vous réguliers avec soi-

même: 

 au début, avec l’aide de la sophrologue, le temps du programme, 

 ensuite, en inscrivant ce rendez-vous dans la vie quotidienne, en le rituali-

sant,  

 en donnant de la valeur à des moments simples ou/et répétitifs. 

 

S’autoriser à penser à soi-même: 

 en se donnant la priorité, parfois, 

 en déculpabilisant, 

 en permettant au mental qui élabore, organise, anticipe continuellement 

d’être moins prédominant. 

 

Récupérer des forces physiques et psychiques 

 en préparant les nuits pour qu’elles soient sources de repos, 

 en  s’accordant  des  pauses  dans  la  journée  afin  de  dégager  la  nuit  

d’enjeux  trop importants, 

 



Pour qui : 
Vous aidez une personne en situation de handicap au quotidien, ces ateliers 

sont pour vous ! 

 

Quand et comment : 
Les ateliers de déroulent sur 10 séances d’1h30. Ils auront lieu tous les quinze 

jours, les jeudi de 14h30 à 16h. 

1ère séance le 2 mai puis le 16 mai, les 6 et 20 juin, le 4 juillet  2019. les dates 

suivantes seront posées avec le groupe constitué 

 

 

Lieu des séances 

A la délégation APF France handicap de la Charente-Maritime,  

33 Avenue des Amériques  - 17000 La Rochelle 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom, prénom: ____________________________________________________________ 

Souhaite participer à l’action « Prendre soin de soi » qui se déroulera à la délégation APF 

France handicap de la Charente-Maritime. 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Téléphone:____/____/____/____/____ 

Adresse email: _______________________________@____________________________ 

 

Coupon réponse à retourner à :  

Délégation APF France handicap - 33 Avenue des Amériques - 17000 La Rochelle  
ou  

dd.17@apf.asso.fr 

Programme 



 Délégation APF France handicap 

33 Avenue des Amériques 

17000 La Rochelle 

05 46 30 46 60 

dd.17@apf.asso.fr 

Cette action est menée en partenariat avec : 


