Extraits de la Charte
« Le lieu d’écoute a pour vocation
d’accueillir sans condition, toute personne,
de façon anonyme et confidentielle.»

« Les écoutants bénévoles sont recrutés,
formés et accompagnés dans leur pratique
d’écoute. »

« La confidentialité des écoutes est une
règle de base, indispensable à une relation
de sécurité et de confiance. »

« J’ai constaté qu’écouter entraîne des
conséquences. Lorsque j’écoute vraiment une
personne et les significations qui sont
importantes pour elle dans l’instant, lorsque je
n’entends pas seulement ses mots, mais ellemême, et que je lui fais comprendre que j’ai
entendu ce que signifie pour elle son message,
alors beaucoup de choses se passent… elle
plonge dans une sensation nouvelle de liberté.
Je crois qu’elle devient plus disponible au
processus de changement. »
Carl Rogers, 1980

Partenaires
La mise en place du lieu d’écoute est un travail mené
conjointement par le centre social et Espace Ecoute
Formation.

En décembre 2007,
au centre social !

LE LIEU D’ÉCOUTE

Centre Social
Laigné – St Gervais

Des visiteurs accueillis
par des écoutants bénévoles
La mise en place du lieu d’écoute est soutenue par la
DDASS et la CPAM de la Sarthe, dans le cadre du
Programme Régional de Santé Publique.

Sans rendez-vous
Anonyme
Confidentiel
Gratuit
Centre social
Laigné – St Gervais
34, Rue des Frères Bailleul - 72220 Laigné en Belin
' 02 43 42 99 13 – fax 02 43 42 86 09
Email cs.laignestgervais72@wanadoo.fr
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Le lieu d’écoute, c’est :
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Pour tout renseignement, contacter le centre social !
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