
J'ai voulu contribuer quelque chose 
de bien à la société. A l'instigation 
d'une voisine: "voilà une occupation 
taillé pour toi", je suis devenu coor-
dinateur. Les trajects CpS-m m'ont 
déja apporté davantage que j'ai osé 
penser. - Herwig

Comment commencer ?
•  Pour plus d’information: 

contactez- nous par téléphone, mail 
ou poste: 

✆ 0489 45 54 13 
	ekconferenties@gmail.com

✑	Gelbergenstraat 52,   
 3471   Kortenaken

   Vous pouvez toujours nous contacter 
pour plus d’informations pratiques, 
une brochure plus détaillée ou un 
entretien préliminaire.

• Vous pouvez aussi trouver plus 
d’information sur notre site web:

		www.eigen-kracht.be

Voulez-vous collaborer en tant 
que volontaire??  

•  Voulez-vous suivre une formation de 
coordinateur indépendant CpS-m? 
Contactez-nous via:

 	werving@eigen-kracht.be 
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Nous ne savions pas que Bo avait encore un ré-
seau aussi grand et nous n’avions pas pensé qu’ils 
voudraient encore faire quelque chose pour lui. 
Mais ils sont tous venus ! Et il y a pas mal de gens 
qui l’aideront. - Tim, accompagnateur personnel

Je n’avais jamais pensé que cela fonctionnerait… 
Mais tous sont venus et ont fait un plan que je 
peux soutenir totalement, fantastique!. - Pierre, 
service social du Tribunal de la Jeunesse

J’étais vraiment préoccupée pour cette famille, 
surtout pour la maman. Mais maintenant, be-
aucoup plus de personnes sont impliquées. Elle 
reçoit beaucoup de soutien et il y a des gens qui 
veillent sur eux. - Jeanne, infirmière

Je n’avais jamais imaginé que j’avais autant d’im-
portance. Etre ensemble nous rend très forts. - 
Tante Simonne

Grâce à cette conférence, j’ai vu que les problè-
mes étaient un peu différents de ce que je pen-
sais. En fait, c’est un miracle que François et Ber-
nadette n’aient pas encore succombé aux pressi-
ons. Maintenant on peut vraiment les aider. - Une 
voisine

les Conférences par Soi-même®

Faites un plan.
Vous en êtes capable !

Besoin de 
soutien?



  

•

Je suis très heureux avec le plan. Selon mes en-
fants, il y a beaucoup plus de calme dans notre 
famille et on s’amuse davantage.  - Dirk

J’étais très nerveuse et j’étais certaine qu’il y au-
rait des conflits. Mais en fait tout le monde voulait 
surtout des solutions et un plan pour mon avenir. 
- Karima, 19ans et maman de Sed 4 mois

On devait vraiment faire quelque chose mais je 
n’osais en parler à personne. Quand ce volontaire 
a commencé à appeler des gens de mon entou-
rage en ma présence, en fait tout le monde savait 
déjà ce qui se passait. - Barbara, 15 ans

Nous pouvions déterminer nous-mêmes qui vien-
drait chercher des solutions avec nous. Tout le 
monde n’était pas obligé de faire quelque chose, 
simplement réfléchir à ce qui fonctionnerait le mi-
eux . - Eddy & Dorien, parents de Glenn et Roos

Avec l’aide d’amis et de voisins, ma maison a 
été nettoyée et adaptée. Maintenant, il y a plus 
d’espace pour me débrouiller avec une can-
ne ou un trotteur. Mon club de jeu de car-
tes a même inventé un système d’alarme. J’ai 
toujours été très indépendant et je suis heureux 
que je puisse le rester plus longtemps encore! -                                                
Walter

J’ai été touchée par toutes les bonnes choses que 
les gens disaient. Ils pensaient que c’était excepti-
onnel qu’on avait déjà fait autant de choses dans 
de telles circonstances.  Tout le monde nous a 
soutenu. - Emma                                 

Il est important que maintenant tout aille bien 
entre maman et papa. Je crois qu’ils reçoivent be-
aucoup d’aide et que les gens comprennent mi-
eux que c’est difficile pour papa de comprendre 
qu’il y a des choses que maman ne peut plus faire.      
- Birgul, 15 ans

La plupart du temps nous sommes entourés 
par plus de personnes qui veulent aider  que 
nous ne le pensons,. Celles-ci sont prêtes à 
nous aider, autant avec des idées qu’avec des 
choses pratiques:  Ces personnes peuvent être 
membres de la famille, voisins, amis,… 

Pour savoir comment vous organiser l’asbl ‘Eigen 
Kracht Centrale' peut vous aider. 

Comment cela fonctionne-t-il? 
Suite à votre demande, un bénévole formé vous 
aidera à organiser étape par étape, une Con-
férence par Soi-même (CpS-m). 
C’est vous qui décidez quelle est la meilleure ma-
nière de procéder. 
Durant la Conférence par Soi-même, vous invi-
tez les participants en qui vous avez confiance. 
Vous pouvez obtenir des informations de spé-
cialistes. Ensuite, les participants parlent à huis 
clos, sans personne extérieure. 
Des milliers de Conférences par Soi-même dans 
de nombreux pays nous ont appris que, de cette 
façon, les bénéficiaires font des plans plus créa-
tifs et plus « sûrs ». Souvent, il est avèré que les 
solutions étaient plus ajustées.  
Parce qu’un tel plan est fait sur mesure, qu’il est 
soutenu par votre propre réseau et par une ex-
pertise professionnelle, le taux de réussite aug-
mente considérablement.

Faisons un plan ensemble !
Parfois on se pose trop de questions. 
On ne sait pas très bien comment procéder ou 
avancer. Dans ce cas, les conseils des autres 
personnes peuvent vous aider. 
De quelles situations peut-il s’agir?
• Des questions d’éducation de la part des parents 
• Des problèmes d’enfants ou de jeunes 
• Des situations d’harcèlement
• Une médiation familiale ou pour un divorce
• Une reconciliation après conflit entre connais-
sances ou avec des tiers 
• Des situations de maladie ou de vieillesse (par ex. 
rester à la maison plus longtemps)  
• Des placements d’enfants
• Des questions concernant l’emploi 
• La réintégration dans la communauté et dans la 
société
• L’amélioration de la vie dans le quartier ou dans 
le voisinage
• …


