
 
Votre rôle de parent vous épuise ? 
Vous ne prenez plus de plaisir avec vos enfants ? 
Vous redoutez d’être seul(e) avec votre enfant ? 
Vous avez le sentiment d’être un mauvais parent ? 
 
Vous n’êtes pas seul(e) 
 
Des solutions existent : un Workshop de 8 séances pour réduire les symptômes du burnout ou les 
risques d’y arriver. 
 
Dans un cadre bienveillant, vous pourrez d’une part rencontrer d’autres mères et pères avec qui 
échanger et exprimer vos difficultés et, d’autre part obtenir des outils visant à apaiser les 
souffrances et retrouver du plaisir dans votre parentalité. 
 
Pour permettre une organisation familiale optimale, les séances se font une fois sur deux par 
internet. Les séances 1/3/5 et 8 se font à Bonnevoie dans les locaux du Familljen-Center ; les 
autres séances se font en ligne. 
 
Langue parlée: 
français (pour les activités en grand groupe) et luxembourgeois ou français (dans les petits 
groupes de travail) 
 
Référentes : 
Sophie Hannick, psychologue et instructrice certifiée au « Training Institut of Parental Burnout » 
Lis Thomé, assistante d’hygiène sociale, médiatrice, formée par le « Training Institute for 
Parental Burnout » 
 
Dates, heure et lieu : 
9 et 30.03 ; 27.04 et 01.06 de 9 à 11 heures au Familljen-Center à Luxembourg-Bonnevoie 
23.03 ; 20.04 ; 04.05 et 18.05 de 9 à 11 heures par zoom 
 
Adresse : 
4 rue G.C. Marshall L-2181 Luxembourg 
 
Tarif : 50 € 
 
Inscription jusqu’au 28.02.2022 
Info@familljen-center.lu / tél : 47 45 44 / www.familljen-center.lu 
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Är Eltereroll mécht iech midd? 
Zäit mat äre Kanner ze verbréngen mécht iech keng Freed méi? 
Dir hutt Angscht eleng mat ärem Kand ze sinn? 
Dir hutt d’Gefill schlecht Elteren ze sinn? 
 
Mammen a Pappen, Dir sidd net eleng! 
Et gi Léisungen: Zum Beispill e Workshop iwwer 8 Seance fir d’Symptomer vum Burnout parental 
ze reduzéieren oder fir datt et net sou wäit kënnt. 
An engem séchere Kader kënnt dir engersäits aner Elteren begéine fir iech auszetauschen, 
anerersäits kritt dir Propose fir iech z'ënnerstetzen a rëm Freed an ärer Eltereroll z'empfannen. 
De Workshop ass Deel vun engem therapeutesche Programm, dee vun der Université Catholique 
de Louvain tëschend 2015 an 2018 getest gin ass, an deem seng Resultater wëssenschaftlech 
nogewise sinn. 
Dëse Workshop ass eng Kooperatioun tëschend dem Familljen-Center an dem Centre pour 
Femmes, Familles et Familles monoparentales vun der asbl Femmes en Détresse. 

 
Workshop : 
21 an 28 März ; Donneschdeg 21 Abrël; 02; 16. an 30. Mee; 13 an 27 Juni 2022 
emmer vun 10 à 12 Auer 
am Familljen-Center 
& iwer Zoom 

 
Adress : 
4 rue G.C. Marshall L-2181 Luxembourg 
 
Formatricen : 

Lis Thomé, assistante d’hygiène sociale, médiatrice, formée par le « Training Institute for 
Parental Burnout » 
Noémie Gleis, psychologue, psychothérapeute en formation, formée par le « Training 
Institute for Parental Burnout » 
 
Tarif : 50 € 
 
Aschreiwung bis: 07 März 2022 
Info@familljen-center.lu / tél : 47 45 44 / www.familljen-center.lu 
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