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Groupe bégaiement Paris : la lettre d'information de l'Association Self-help Paris Bégaiement :

Le lieu du rendez-vous :

La Maison des Associations

11 rue Caillaux 75013 PARIS

Métro : Maison blanche, ligne 07

ITINERAIRE GOOGLE MAPS Paris bégaiement

en plus c'est gratuit !

Prochaine réunion : Samedi 26 septembre 2020

10h15 - 13h00

Contact mail : contact.begaiement@gmail.com

Président de l'Association Self-help Paris bégaiement : Alain PAUTE
m

Sur YouTube, un reportage
Self-help Paris entraide

alain.paute@gmail.co

Bégaiement et thérapie lors d'une réunion à l'Association
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Self help Paris bégaiement sur france 5

Depuis plus de 16 années, dans ce groupe bégaiement, des personnes bègues échangent, se
réunissent sans contrainte sur Paris. Ces réunions sont
ouvertes
aux personnes bègues adultes
,
adhérentes ou non à l’APB. C’est un lieu d’échange où la parole peut vagabonder dans un
cadre amical de confiance réciproque et où, rien n’est imposé. Puisque nous souffrons tous du
bégaiement, qu’il soit très important ou peu perceptible, pouvoir communiquer entre nous est
déjà beaucoup.

Passer un moment agréable ensemble où, chacun est libre de mettre en pratique ses diverses
techniques orthophoniques, ou l’on peut s’autoriser à parler de ses craintes, ses doutes et ses
envies sans se sentir jugé par l’autre, nous semble être un élément essentiel au cours de ces
réunions. Certaines activités peuvent être proposées également !

Toutes vos idées et suggestions sont bien sûr les bienvenues puisque ce groupe est le vôtre !

Le bégaiement à Paris est dans l'annuaire des associations de la ville de Paris

Article de presse lors d'une réunion à l'Association Self-help Paris Bégaiement&nbsp;

Bégaiement Paris, réunion, entraide, date et adresse
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