
L'atelier des souvenirs

« Les souvenirs oubliés ne sont pas perdus. » 
- Freud



Cet atelier guide les participants.es dans leur quête de faire remonter leurs souvenirs afin

d'écrire ou de raconter leur histoire. Au moyen de différents exercices sensoriels, de jeux

d’écriture et de discussions enrichissantes, cet atelier permet de plonger plus profondément

en soi-même, et ainsi stimuler la mémoire et faire resurgir des souvenirs oubliés. 

L’Atelier des souvenirs

Cahier d'exercices et aide-mémoire 

*Livre-souvenirs : Mes racines – Le récit de ma vie 

(Des frais supplémentaires s'appliquent)

Inclusions

Parfois, il peut être difficile de se raconter. Par où commencer ? Quoi dire ? Comment se souvenir ?

Pourtant l'histoire de chacun est d'une richesse inouïe et elle doit absolument être conservée. 

Ce livre-souvenirs vous aidera à refaire le parcours de votre vie, à l'aide de questions factuelles et

existentielles. Il s'agit donc d'un journal que vous pouvez remplir à chaque époque de votre vie et où

vous pouvez répondre aux questions au fil du temps et à votre propre rythme. 

Mes racines – Le récit de ma vie À propos de 

Sur demande selon la formule désirée et le nombre de

participants.

Coût

Le rôle des cinq sens sur la mémoire

Exercices sensoriels

Exercices d’écriture - Journaling

Thématiques

Détente 

Connection à soi

L'importance de la transmission 

Durée : variable

*Cet atelier est facilement adaptable, la durée et le contenu peuvent varier 
selon vos besoins spécifiques.

https://lassembleuse.com/collections/livres-souvenirs/products/mes-racines-le-recit-de-ma-vie


Quelques mots sur l’Assembleuse 

Tout le monde a une histoire à raconter. Rien n’est plus fort que la famille, qu’elle soit

de sang ou de cœur. 

C’est ce désir de raconter toutes les histoires qui guide l’Assembleuse à créer des

moments uniques et à offrir la mémoire en cadeau. 

Maude Roberge Dumas, fondatrice et animatrice des ateliers de l’Assembleuse

Léguer son histoire aux générations qui suivent et ainsi préserver la mémoire familiale, c’est

un cadeau généreux à offrir à ses proches. Mais se raconter peut parfois sembler

vertigineux… C’est pourquoi l’Assembleuse a créé des ateliers d’écriture pour accompagner

les participants.es à plonger dans le récit de leur vie, en toute simplicité.  

Forte de son parcours professionnel et personnel bien à elle, Maude Roberge Dumas, la

fondatrice de l’Assembleuse, offre également deux autres ateliers : l’art de parler en public,

et l’aménagement d’un kiosque dans le cadre d’un événement professionnel. Diplômée du

Conservatoire d’art dramatique de Montréal en interprétation théâtrale et détentrice d’une

attestation d’études collégiales en coordination d’événements, Maude possède surtout cet

enthousiasme à communiquer et à partager ses passions. Empathique, à l’écoute et

généreuse, elle offre des ateliers riches en discussions, en échanges et en pistes de réflexion

intéressantes. 

Conserver, transmettre, raconter



Pour organiser un atelier, développer des partenariats 

ou pour toute autre question, n’hésitez pas à nous

contacter :

 

Maude Roberge Dumas

Téléphone : 514 796-3711

Courriel : maude@lassembleuse.com

 

Suivez-nous!

http://www.lassembleuse.com/
https://www.facebook.com/assembleuse
https://www.pinterest.com/lassembleuse/
https://www.instagram.com/lassembleuse/
http://www.lassembleuse.com/

