Maman on vous accompagne
Lisez ceci avant de choisir cet accompagnement
 Si vous hésitez sur le mode d’instruction que vous aimeriez offrir à votre
enfant (Ecole publique, privée, IEF)!
 Si vous n’arrivez plus à vous faire entendre par votre jeune et que vous
souhaiteriez l’aider à prendre conscience de son attitude (conflits,
agressivité…)!
 Si votre enfant se pose des questions identitaires et que vous aimeriez le
soutenir dans son cheminement!
 Si vous aimeriez accompagner votre enfant à faire les bons choix (amitié,
étude, amour…)!
 Si vous êtes éducatrice et que vous aimeriez bénéficier de mon expérience
terrain auprès des jeunes musulmanes pour mieux comprendre et aider
vos élèves !

Cet accompagnement est fait pour vous 

Un accompagnement pas à pas
Un accompagnement selon vos priorités
1. Faisons le point sur votre situation
2. Etablissons ensemble une feuille de route avec vos
objectifs éducatifs
3. Nous vous offrons les outils pratiques pour agir
selon vos priorités
4. Suivi et soutien pour vous encourager à maintenir
vos engagements pris lors de l’accompagnement

Accompagnez vos enfants à
prendre confiance
Bénéficiez des outils pratiques d’accompagnement
et d’encouragement pour vos enfants
« Salam, depuis que je bénéficie
de cet accompagnement, j’ai
compris beaucoup de choses et j’ai
voulu changer pleins de choses en
moi. J’ai compris que je devais faire
confiance à Dieu. Et que le seul à
pouvoir m’aider c’était Lui. Donc
j’ai décidé de commencer la prière
et grâce à Dieu cela m’aide
beaucoup, je me sens mieux
quand je prie, j’ai appris aussi à ne
pas répondre par le mal mais par
le bien , que s’énerver ne réglera
rien !! Sarah, 14 ans

« Avec cet accompagnement, j’ai appris à plus penser à
Allah, à me rapprocher de Lui et à me confier à Lui. J’ai
appris que je perdais mon temps parfois à regarder
certaines émissions, qu’il fallait mieux lire un bon livre
ou regarder des vidéos instructives.
Avec vous j’ai appris que des choses qui étaient normal
pour moi, ne sont finalement pas si normales que ça.
Elève de 4ème
Au lieu de rester assise sur mon canapé à regarder le
monde s’ombrer, je me dis que je devrais me lever et
agir. Mais comment faire ? Par où commencer ? La
première chose à réformer, c’est sa propre personne.
Voilà ce que m’as apporté cet accompagnement. Grâce à
elle, j’ai appris l’autocritique. Etudiante de 19 ans

Commencez votre accompagnement
Par téléphone ou Skype (vous

En présentiel (vous préférez en

habitez loin? On vous accompagne)

face à face?)

49€/h

A Choisy le roi

64€/h

Chez vous (île

79€/h

de France )

Prenez rdv par mail ansariya.formation@gmail.com ou
06.95.19.67.05 (les mardis et jeudis de 18h à 19h30)

