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Autonomia World

N E W S L E T T E R

Nous souhaitons à tous nos
collaborateurs et collaboratrices, nos
partenaires et associés, nos
bénévoles et personnes aidantes, de
joyeuses fêtes de Noël malgré toutes
les souffrances et désordres qui
règnent en Europe et dans le monde.
Le service rendu généreusement par
toutes et tous a apporté l'aide et le
soutien aux personnes en difficulté.
Sans vous, la souffrance aurait été
plus forte encore.

L'association Autonomia
World vous offre des
opportunités de servir
comme bénévole pour
vous former en tant que
facilitateur en ligne,
personne aidante,
spécialiste selon votre
cursus professionnel ou
spécialiste de la santé
mentale, membre du
conseil d'administration,
membre de comité et
plus encore. Êtes-vous
intéressé à travailler
avec nous en tant
comme bénévole ?

The Autonomia World
association offers you
opportunities to serve as
a volunteer to train
yourself as an online
facilitator, support
person, specialist
according to your
professional background
or specialist in mental
health, member of the
board of directors,
member of committee
and more again. Are you
interested in working
with us as a volunteer?



Organisez votre temps

Un bon timing augmente votre
efficacité. Vous réglez votre heure en
fonction des tâches à effectuer et des
priorités. Vous organisez le temps que
vous pouvez consacrer à vos travaux. 

Concentrez vous sur vos buts
Cela vous permet de rester motivé
pour servir les autres. Sentez-vous
heureux/se é chaque fois que vous
agissez parce que vous pensez que
vous allez dans la bonne direction.

Confiance en soi
Elle réduit les sentiments d'infériorité
et de peur surtout lorsque vous
interagissez avec d'autres personnes.

Respect de soi et des autres
Comme vous agissez avec vous, les
autres que vous allez aider attendent
ce même respect. Votre façon d'agir,
de faire et de penser reflète ce que
vous êtes vraiment.

N'abandonnez jamais
N'abandonnez jamais ce que vous
visez, car vous êtes la seule personne à
croire en ce que vous faites. Souvenez-
vous : "..l'échec n'est qu'une réussite
qui a mal fonctionnée..." (Thomas
Edison)

5 conseils pour
être un/e jeune
bénévole au top

"Allez de l'avant,
les bonnes choses
sont devant vous."



"Aucun autre succès
ne peut compenser
un échec au foyer"

Il y a dans ce monde trop de souffrance,
trop de déception et de frustration. La
dureté des sociétés modernes, les
individualismes de toutes sortes
parsèment la planète. Même la nature
souffre. Nous avons pensé avec quelques
autres que nous devions participer à
l'édification de l'édifice de joie, de paix
et de sérénité. C'est pourquoi nous
avons créé une structure pour permettre
aux personnes, couples, familles de
trouver l'espoir et le soutien. 

    1.) Victimes ou auteurs dans les crises
conjugales et familiales
    2.) Personnes avec des troubles
émotionnels – de comportements – de la
conduite
    3.) Personnes en détresse
 
Notre équipe thérapeutique, de travail
social et de soutien psychologique s'est
réunie afin d'unir ses compétences dans
le but d'offrir aux personnes victimes de
dépression, de conflits conjugaux, de
bouleversements familiaux, de
toxicomanies et autres problèmes de
santé mentale, une aide par l'écoute, la
formation, le conseil et surtout le suivi
thérapeutique. Cette aide passe
notamment par les réseaux personnels,
la publication et la mise en réseau avec
des professionnels qualifiés en fonction
de leurs besoins.
 
L'association Autonomia World vise à
atteindre l'excellence thérapeutique
dans les domaines professionnels,
émotionnels, psychiques, psychologiques
et éducatifs. Nous nous sommes réunis
pour aider les personnes en difficulté
par le biais des soutiens et de nos
ressources afin qu'elles puissent devenir
autonomes dans tous ces domaines.



Bien seule face à ma souffrance,
J'erre dans ce monde cruel,
Aveugle, les yeux pleins de larmes.
Dans un silence, condamnant ma vie,
Mon âme crie au désespoir.

Poème : Ma souffrance 
De Dominique Elvira 

Une souffrance psychologique, parfois
appelée psychalgie, désigne une
souffrance psychologique, spirituelle qui
est différente d'une souffrance ou
douleur d'origine purement
physiologique.
La souffrance émotionnelle est une
souffrance psychologique, mais elle est
plus liée aux émotions.
Dans le domaine de la psychologie
sociale et de la personnalité, le terme
de souffrance sociale est utilisé pour
dénoter une détresse émotionnelle
causée par un échec d'une connexion
sociale forte : le deuil (perte d'un être
cher, que cette personne soit morte ou
éloignée), l'humiliation et l'exclusion ou
ostracisme, la maltraitance, la solitude,
sont, par exemple, des causes de
souffrance sociale.
Un autre type de souffrance
psychologique est communément perçu
comme étant spirituel.
Un patient souffrant de souffrance
psychologique peut facilement se sentir
démuni face à une situation nouvelle,
affectant ainsi son psychisme.
Des recherches en neurosciences ont
démontré que les souffrances
psychologiques et physiques pourraient
partager quelques mécanismes
neurologiques.

https://www.autonomiaworld.org

association@autonomiaworld.com
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