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Une équipe de
Psychologues Thérapeutes Psychanalytiques
En Individuel, Groupes, Couples et Familles
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Prévention

Accueil - Renseignements
Prise de rendez-vous
Au secrétariat :

Accompagnement
psychologique

03 20 12 81 50
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30
de 13h30 à 17h45

16 rue Jeanne d’Arc - 59000 Lille
www.thanfore.fr
tempsfort@thanfore.fr
Métro : République-Beaux Arts
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Ne pas jeter sur la voie publique - Création : Atouts Komplys

Horaires élargis en fin de journée et le samedi matin
pour les consultations et groupes
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Thérapie Analytique Formation Recherche/Regroupement

L’association Temps Fort, c’est ...

Réduire les souffrances psychiques
et favoriser le mieux être
et le mieux vivre ensemble
Une équipe de psychologues
et de thérapeutes de groupes propose
des dispositifs combinant plusieurs formes
de thérapies

Individuel
Famille
Institution
Couple
Equipe
Groupe
Accompagnement gobal, Parcours personnalisé
en fonction des besoins

Objet social
Développement des capacités humaines par
des moyens pédagogiques et psychothérapeutiques.

Accompagnement psychosocial
à l’insertionٶet au maintien
dans l’emploi (créé en 1993)
03 20 12 94 61
Lever les freins psychologiques à l’emploi ;
Lutter contre les facteurs de risque liés au chômage ;
Renforcer la dynamique d’insertion et de maintien
dans l’emploi.

Pour qui ?
- Bénéficiaires du RSA, Demandeurs d’emploi de longue durée
- Jeunes 16/25 ans, en insertion
- Salariés en reconversion ou confronté au changement, à une
prise de poste, à des difficultés d’intégration dans leur équipe,
aux Risques Psychosociaux, …
- De travailleurs sociaux ou cadres du secteur social
Accompagnement de Familles
et Thérapies (Créé en 1998)
03 20 12 81 51
Prévention, soutien à la parentalité ;
Accompagnement et thérapies familiales, parentales
et de couple

Pour qui ?
- Tout parent de jeunes enfants (0/11 ans) et d’adolescents
pour les groupes de parole
- Familles prises en charge par les UTPAS (thérapies)
- Tout particulier pour le Centre de Thérapie individuel,
couple et famille (tarifs en fonction des revenus sur la base
de l’économie sociale et solidaire)

Prévention en milieu scolaire
(Créé en 2004)

Prévention des dysfonctionnements psychosociaux
au cours des différentes phases de la vie.

03 20 12 81 50

Interventions dans les classes ;
Formation d’élèves, animateurs volontaires ;
Accompagnement de professionnels des
établissements scolaires

Pour qui ?
- Collégiens et professionnels des collèges

