
LAURE ROQUE AKUÉ
 

P R O F I L

Assistante sociale depuis plus
de 15 ans en
associations,institutions et
établissements de soins, 
 

Formée en développement
personnel, relaxation, TIPI,
réflexologie...

 

Je suis devenue Spécialiste
des ÉMOTIONS, des PEURS,

de la DIFFÉRENCE (handicap,

interculturalité, dépendance,

.,, ) et de la PARENTALITÉ.

 

J'accompagne, petits et
grands, vers un MIEUX ÊTRE
 

Pour retrouver votre joie de
vivre, votre bienveillance
envers vous-même et envers
les autres. Réouvrir votre
cœur d'enfant pour une vie
plus épanouie!

 

En cabinet, à distance par
téléphone ou par mail, dans
un endroit neutre café, parc,

pour plus de confidentialité...

 

Ecoute, échanges, outils
créatifs,, relaxation, et
beaucoup de Douceur!
 

 

 

 

Pau, à Distance
 

lespepitesdelaure.fr
 
laure.akue@gmail.com

06.47.57.22.60

 

C O N T A C T

se confier, y voir plus clair sur un problème
personnel, secret/ soucis que vous ne pouvez
partager à votre entourage...

faire du tri dans vos papiers, vos placards votre
vie, soutien budgétaire ou dans votre
organisation, conseil social ...
votre enfant ne va pas bien, vous souhaitez en
parler, Burn-out parental, aide à l'éducation
bienveillante, soutien à la parentalité.

vous vous sentez différent, pas à votre place, ou
très seul(e), isolé(e), une addiction, une
dépendance,..

besoin d'être accompagné(e) physiquement
dans vos démarches administratives...
soutien à la recherche d'un emploi, aide à la
rédaction de CV, préparer ses entretiens
d'embauche, ...

vous ne maîtrisez pas la langue française,

besoin d'aide, pour lire ou écrire un courrier...

 
C O N S E I L S

Prendre soin de soi et de sa famille

angoisses, peurs paniques handicapantes, …vous ne
sortez plus de chez vous...
seul dans votre lieu de vie, vous n'y êtes pas rassuré(e)

être en difficulté, en danger, violences conjugales,
violences verbales au travail...
manque de confiance en soi, découragement, burn
out, conflit dans la famille, dans le couple
Ateliers créatifs avec les enfants, les adultes et
personnes âgées.

P R E N D R E  S O I N  D E  S O I

 

conseils, soutien et accompagnement au
changement
naissance, déménagement, aller vers ses rêves
envie de se réorienter, difficultés dans le travail

Besoin de changement


