
Projet groupe(s) de paroles 

Objet : proposer aux personnes suspendues des temps de 
paroles, dans un espace réflexif coanimé par 2 professionnels de 
l’écoute et de l’accompagnement. 

Buts : 

- Soutenir la transition entre un exercice professionnel passé et 
un nouveau, ou entre l’usage d’un titre et un autre, 

- Déposer ses valises pour mieux repartir, 

• -  Bénéficier du soutien de pairs par le partage 
d’expériences,  

• -  Mutualiser des outils de ressourcement et de 
renforcement de sa sécurité intérieure,  

• -  Renforcer les moyens de coopération et d’entre aide 
mutuels entre pairs d’infortune du au contexte actuel,  

• -  Repérer d’éventuels besoins que SVP libertés pourraient 
couvrir destinés aux personnes suspendues, 
Personnes visées : personnes suspendues volontaires 
Nombre de participants : 8 à 10 par séance 
Lieu(x) : 

- Chez Magali (proche de Rennes)

Et/ou 
- espace mobile chez l’un des participants. 



Fréquence et durée : 2 heures par mois. Jours possibles : lundi, 
samedi ou vendredi. 

Coût pour les participants : 

- Gratuit, 
- Ou engagement moral en guise de contre don, à participer à sa 
façon, à 

un moment, à une action de coopération et d’entre aide à SVP 
libertés, 

- Ou donation à SVP libertés. Le montant est laissé à la libre 
appréciation du donateur.

Animateurs : 
Nathalie : 
Peux-tu te présenter et écrire comment tu imagines participer 
(on en rediscute si besoin) 



Je pense que des besoins existent : gérer les inscriptions ; 
vérifier comment les personnes s’engagent moralement ou 
financièrement ; et recueillir leurs besoins au fil de l’eau et faire 
le lien avec SVP libertés. 

Magali Viard : 
Psychologue clinicienne de formation initiale, j’interviens 
dorénavant dans le champ du développement personnel. 
J’accompagne des personnes individuellement et en groupe : 
En libéral, ma pratique s’appuie sur mes formations à l’EMDR 
(Francine Shapiro) Incorporer (Julien Baillet) et la méditation. 
En tant que formatrice consultante, j’anime de manière 
hebdomadaire des groupes d’analyse de pratiques 
professionnelles auprès de professionnels, en institutions, dans 
le champs social et médico-social. Mes interlocuteurs sont 
médecins, infirmiers et psychologues en PMI et en protection de 
l’enfance, mandataires judiciaires protection des majeurs, 
éducateurs, moniteurs éducateurs et aides-soignants en foyer de 
vie et en ESAT (établissement ou service d’aide par le travail), 
techniciens d’intervention sociale et familiale et assistantes de 
service social en gendarmerie et police pour les victimes de 
violences conjugales, puéricultrices et sages femmes pour un 
centre départemental, agents d’accueil et accompagnants en 
Clic et Maia en centre communal d’action sociale, 
accompagnants en Centre d’Aide pour demandeurs d’asile. 
Enfin, j’assure des supervisions individuelles lors de moments 
de crise. 


