
 

  

 

Hoogstraat 98, 8800 Roeselare 

0032 51 755 304 – info@latrao.be 

www.latrao.be 

 is de ondersteuningsmodule van vzw Onze Kinderen. 

Depuis 2009, la Trao,  Espéranto pour  ‘ la voie’, organise un ensemble unique de programmes expérientiels  avec  coaching 

sur le lieu même. Les programmes mettent l' accent sur la connexion entre personnes  et contribuent  amplement à l’objectif 

de renforcer, clarifier ou restaurer  leurs relations.  Nous créons plus précisément des situations nouvelles où les participants 

sortent de leur zone de confort, en assumant de nouveaux rôles et positions relationnels souvent évités dans  la vie 

quotidienne. Nous créons des conditions dans lesquelles les participants peuvent se montrer  en toute sécurité leurs talents, 

mais aussi leur vulnérabilité.  

Cette rencontre inattendue peut déclencher des changements dans la façon de se percevoir ou de percevoir l’autre ou les 

autres,  et peut servir de base pour une  interaction différente. 

 

 

 

La personne de contact sur place connaît la région comme sa poche et apporte des idées concernant le 
développement du Classique ou Junior. Il/elle veut nous recevoir lors d'une visite de prospection, peut nous aider 
à établir des contacts locaux et peut en outre si nécessaire, agir comme interprète. 

La destination du Classique et du Junior ne peut pas être communiquée ce qui fait essentiellement partie du 
format de la Trao. Ces personnes intermédiaires sont disponsées à s'engager à la 'omerta'.  

 

 connaît et dispose d'un réseau au sein d'une région donnée à l'étranger. 

 creatif, alternatif & discret. 

 parle suffisamment la langue locale. 

 

 faire partie des amis de La Trao  
(être tenu informé de toutes les nouvelles, invitation aux initiatives prises par La Trao, réseau d'accès, 

etc., .) 

 savoir que vous travaillez sur de nouvelles opportunités pour les personnes qui ont besoin d'un 
soutien supplémentaire. 

 pouvoir témoigner et emmener les gens avec vous dans votre amour pour une certaine région. 

 nos éternels remerciements ... 

Veuliez-nous contacter par info@latrao.be ou téléphoner +32 51 75 53 04 
A bientôt.  
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