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Les ateliers Fratrie
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Les nouveaux ateliers FRATRIE
L’atelier fratrie est un atelier d’écriture et d’art plastique destiné aux
enfants de tous âges ayant un frère ou une sœur en situation de handicap.
Cet atelier est gratuit pour les familles adhérentes à l’association SOLIANE. Il se déroule une fois par
mois, le samedi de 14h à 17h dans les locaux de l’association. Il est préférable de s’inscrire auprès du
secrétariat quelques jours avant l’atelier pour des questions d’organisation.
L’idée de l’atelier est de jouer avec les mots et les matières (peinture, collage, fresques,…) sur le thème
des cinq sens avec la production d’un petit livre en fin d’année scolaire à partir des œuvres des enfants
ou adolescents. La place de la fratrie et le lien avec le handicap sont évoqués. Il s’agit d’un espace pour
donner du temps à la fratrie et lui permettre d’échanger avec des pairs dans la même situation.

SOLIANE est une
association de parents
ayant un enfant en
situation de handicap.
Accueil convivial et
échanges
d’expériences
assurés.
Nombreuses activités
proposées chaque
semaine pour les
familles et les
enfants (cafés des
parents, voilier,
plongée, ateliers jeux,
expression
corporelle, cinéma,
parc, journées bien
être avec
massages…)

Samedi 20 octobre 2012 : « La Vue »
Je suis reconnu...
Voir l’autre dans le sens : être attentif à l’autre et être vu soi même, la reconnaissance.
Atelier : dessins et peintures d’yeux, de regards, de portraits en couleur.

Samedi 24 novembre 2012 : « L’ouïe »
Je suis entendu...
S’écouter et s’entendre.
Atelier : création de masques à oreilles...

Samedi 15 décembre 2012 : « Le toucher »
Je suis en contact...
Je suis touché par l’autre, la réciprocité.
Atelier : création à partir de matériaux (papier, cartons, tissus,…).

Adhésion
annuelle : 10€
par famille

En 2013 : « L’odorat» puis « Le goût »
Je me sens bien… - Je croque la vie. . .

SIRET :
45144348500029

www.associationsoliane.fr

