
 ABAVEM 
Association Bigourdane d’Aide aux  

 Victimes Et de Médiation Pénale 

 Jeudi 29 septembre 2011 

Pour ses 20 ans  !! 

Vous attend à  

LA BOURSE DU TRAVAIL 

5 Boulevard du Martinet 

65 000 Tarbes 

De 8h30 à 17h 

Renseignements et inscriptions: 

05 62 51 98 58 

A.B.A.V.E.M 

2 bis, rue André Fourcade 

65 000 Tarbes 



 Osons le bien être au travail .......Osons le bien être au travail….Osons le bien être au 

   ABAVEM  20  ans          ABAVEM  20 ans          ABAVEM  20 ans       ♪♪ 
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11 h 
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                          16h45 

 

                          

 

12h30            

12h45          

        Accueil des participants 

 
Propos d’ouverture 

Pierre Direxel, Président 

……………….. 

………………… 

…………………. 
 

Interventions 
Retour d’expérience de l’ ABAVEM 
Christine Niermaréchal Palasset, Directrice 

 
  Rencontre entre le Psychosocial, les  

Neurosciences et l’Economie 

 
Jean Pierre Muyard 

Pédopsychiatre psychanalyste 
Chef de service de l’I.P.I.J de Carcassonne 

Auteur de « Pourquoi tombons nous malades? » 
 

Pause 
 

Créer des relations humaines 
 harmonieuses dans tous lieux de Vie 

 

Thomas d’Ansembourg 
Auteur de  

« Cessez d’être gentil, soyez vrai »;  
 « Qui fuis je ? Où cours - tu ? À  quoi servons-nous ? Vers 

l’intériorité citoyenne » 

 

Échange avec les participants 

 

REPAS 

Pour que chacun puisse approfondir 

les interventions du matin  

 

Il y aura deux ateliers 

 
 

 

  

          

                 Groupe 1                                 Groupe 2 

            T.d’Ansembourg                        JP.Muyard 

 
Pause 

 

 

Changement d’intervenants 

 

 

 
    Groupe 1                      Groupe 2 

    JP. Muyard                  T.d’Ansembourg 

   

 

 
 

                     Synthèse de la journée  

Conclusion et Perpectives 
 Pierre.Direxel, Président  

Christine Niermaréchal Palasset, Directrice  

 
 

 



Bourse du travail, 5 boulevard du martinet 65 000 Tarbes  

 

PLAN D’ACCES 
 

 

 
 

 

 

 



  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

« OSONS LE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL » 
 

Jeudi 29 Septembre 2011 
 

 Le travail est un lieu d’identité, de valorisation, de lien social et d’épanouissement. 
Du moins ce devrait l’être car notre culture d’entreprise basée sur la rentabilité, la 
compétitivité provoque chez les salariés de l’angoisse et de la souffrance. S’ouvrir à 
l’empathie et à la solidarité malgré des rapports de plus en plus tendus, peut être une 
forme de réponse. Encore faut-il que chacun de nous soit conscient de ses ressources, 
les reconnaisse, sache développer sa confiance et puisse mettre ainsi son talent au 
service de la communauté. Le partenariat entre le monde associatif et ses valeurs et le 
monde de l’entreprise est un enjeu source de richesse et de créativité pour que nous 
puissions ensemble « Oser le Bien Être au travail  » 
Au cours de cette journée nous pourrons nous interroger sur comment transformer ces 
lieux de souffrance en lieux de bien être tout en favorisant le développement de 
l’entreprise. 
Notre association est elle-même de plus en plus sollicitée pour répondre à la souffrance 
au travail. 
L’heure n’est plus à la compétition mais à la coopération, à l’interdépendance, 
n’attendons pas que le monde change pour nous changer…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………(Bulletin à découper et à renvoyer)………………………. 
 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
 
Entreprise :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction …………………………………………………………………….. 
 
Tel ……………………………………………………………………………….. 
 
Mail………………………………………………………………………………. 
 
Souhaite s’inscrire au colloque du Jeudi 29 Septembre 2011 (frais d’inscription 30 euros) 
 
Le nombre de places étant limité merci de renvoyer ce bulletin accompagné du paiement 

par chèque libellé à l’ordre  de :   ABAVEM  
 
A l’adresse suivante :               2 bis Rue André Fourcade      65000 TARBES 


