« Le destin a voulu que l’on soit différent,
mais que signifie être different … »

« DIFFERENT … et alors ?»

Réunion JEUDI 2 février 20h30
au centre Jean Moulin
N’hésitez pas à venir échanger et partager
cette soirée avec nous.

Pour plus d’infos !
Contacts : differentetalors@live.fr
Patricia 06 10 80 07 99
Céline 06 25 57 72 16

Ne pas jeter sur la voie publique - merci

La Différence, une richesse !

La Différence, une richesse
Nous avons tous, un jour :
Ressenti un petit quelque chose au fond de nous, comme
une voix intérieure, nous murmurant que nous n’étions
pas comme tout le monde …
La différence fait partie de notre monde à chaque
seconde, à chaque virage du destin. Alors pourquoi se
moquer de ceux qui sont différents ?

Nous avons tous, un jour :
Rêvé, d’une main tendue, de quelqu’un qui pourrait nous
encourager à être nous même…
Puis vient le moment de l’école…
Et là, nous nous rendons compte que nous sommes
tous différents, voire tous uniques…
Tous différents, sous-entend avoir la qualité
d’être un moteur d’enrichissement.
Tous uniques induit une notion de solitude…

Mais …La société nous laisse transparaître un
autre visage, alors…..
- Comment vivre ensemble ?
- Comment se faire une place ?
- Comment transformer notre différence en richesse ?

Pourquoi cette association ?
Pour Rompre l’isolement et la solitude
de la différence.
Nos objectifs: troubles de l’apprentissage, maladies
et handicaps.
Réflexion et entraide autour de la scolarisation des
enfants.

Mutualisation des informations et des expériences
concernant la vie à l’école et à la maison.
Accompagnement des parents dans les différentes
démarches Administratives et légales.
Organisation de manifestations et communication
autour de la différence.
Partage de temps conviviaux.

« La Différence
doit être une richesse de notre monde. »

