
                               

 

ATELIERS DE FACILITATION À L´INTÉGRATION AU PÉROU 

 Face à l´expatriation, l´adaptation à un pays d´accueil implique un ensemble de 

perceptions et de savoir-faire qui varie selon notre histoire et nos attentes personnelles. 

OBJECTIFS :  Ces Ateliers ont pour but de faciliter ce processus en mettant à disposition 

des participants un certain nombre d´outils et de procédures dynamiques dont la 

connaissance et l´utilisation a pour effet de réduire les conflits et de développer : 

le Soi observateur 
L´acuité perceptive 
la souplesse psychique 
L´acceptation des expériences nouvelles 
La présence attentive et l´écoute de soi et d´autrui 
L´engagement d´ actions congruentes avec ses valeurs  
  

MÉTHODOLOGIE :  Les ateliers sont animés par une équipe multidisciplinaire, à travers 

la participation active, les jeux de rôles, l´échange, l´écoute et le partage afin de donner 

sens aux expériences vécues par les participants.  

Les techniques d´interactions ont pour but d´étayer le tissu psychique en favorisant la 

créativité et le développement personnel. 

 

ANIMATEURS RESPONSABLES :    

       Marie-France Cathelat- Psychothérapeute psychanalytique 

• Membre de la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse 

• Présidente de l´Union des Français de l´Etranger au Pérou- Fondatrice de l´ONG 

ADEI  

• Fondatrice de la Librairie-Galerie d´Art «  Quartier Latin » 

• Auteure de « Perfil de la Mujer Peruana » et «  Aulas sin Muros » 

 

 



        Fernando Luque – 

• Professeur ,  Acteur et Co-Producteur  de Théatre et T.V  :   

• Directeur, Acteur et Interprète de plusieurs œuvres de Shakespeare, Harold 

Pinter, Mariana de Althaus, Albert Camus, Michel Marc Bouchard, à Lima et en 

France  

 

      Me Fernando de Piérola Avocat-  

• ex  Vocal de la Cour Supérieure de Justice de Lima 

• Membre du Centre de Conciliation de L´Université catholique du Pérou  

• Membre de l´Association Latinoaméricaine de Droit aéronautique et spatial 

• Ex-Maire adjoint de Miraflores 

• Membre  Arbitre du Centre d´arbitrage de la chambre de Commerce de Lima 

• Président de la Commission d´études de droit civil et familial du Barreau de 
Lima 

• Conseiller juridique près le Consulat  et l´Ambassade d´Espagne au Pérou 
 
 

 

LIEU : 368, Calle Marqués de 

Torre Tagle, Miraflores 

HORAIRES : 10.30 á 12.30  

Samedis                              

Groupes de 10 personnes 

maximum 

Informations et  inscriptions                                                                                                  

presidenceufeperou@gmail.com 

 Tel :  (51 ) 999 651517  
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