Chères collègues, chers collègues,
Conseillères conjugales et familiales, conseillers conjugaux et familiaux,
La crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui est inédite et sans précédent avec comme vous le savez un impact non
négligeable sur la santé mentale.
Comme vous avez pu le constater, nombreux sont les professionnels de la santé mentale voire même des citoyens
lambdas qui développent des projets solidaires sur tout le territoire. Et ce avec chacun son cheval de bataille… Mais
avec comme dénominateur commun: l’humain au centre des préoccupations. Ne serait-ce pas l’occasion, nous les CCF,
d’apporter notre pierre à l’édifice?
En effet, cette période de confinement amplifie voire crée de nombreuses problématiques au niveau individuel, conjugal,
parental et/ou familial. N’est-ce pas là que les CCF avec leurs spécificités, leurs compétences psychosociales, leurs
savoir-être peuvent intervenir? N’est-ce pas le coeur de notre métier voire notre profession de foi?
Professionnelles de l’écoute et de la relation d’aide, nous avons eu l’idée de développer un projet citoyen où chaque
personne pourrait bénéficier d’un espace de paroles durant cette période de confinement. Nous serions ravies que vous
vous joigniez, selon vos disponibilités, à cet élan de solidarité qui évidemment serait sous le signe du professionnalisme
des CCF.
Il s’agirait d’offrir aux bénéficiaires, au minimum deux heures par semaine par appel téléphonique ou vidéo. Chaque
entretien durera environ vingt minutes. L’engagement s’étendra jusqu’à la levée des mesures de confinement imposées
par le gouvernement fédéral.
Alors êtes-vous prêts, prêtes, à vous lancer dans une aventure solidaire avec comme remède des CCF à l’écoute de
l’Autre et unies, unis, face au COVID19?
Si vous souhaitez adhérer à ce projet d’action solidaire, des explications quant aux modalités de fonctionnement vous
seront fournies ultérieurement. Mais le fonctionnement se fera essentiellement via un groupe Facebook ainsi qu’un site
internet en cours de construction.
En attente d’une réponse positive de votre part, prenez soin de vous.

Talon réponse à nous renvoyer, si vous souhaitez participer à l’action, à
auxfilsdesoi@gmail.com
Nom et prénom:
Adresse:
Jours de disponibilité et heures de disponibilité pour l’action bénévole (avec précisions):
Spécificités et orientation:

Modalités de contact pour l’action bénévole (Skype, messenger, Gsm…etc):

PS: Une copie de diplôme vous sera demandé dès l’adhésion au projet
Valériane Munoz, Martine Gillet et Sarah Karam.

