Avec le soutien du Service Adoption du Conseil départemental,
et de la ville de la Roche sur Yon

Parent adoptant, comment cheminer
au quotidien avec ses enfants
Construire une famille ne va pas de soi.
Quand plusieurs histoires se rencontrent,
comment s'adopter mutuellement et tisser une nouvelle histoire ?

9 02 - 9 03 - 30 03 - 27 04 - 18 05 - 08 06 - 6 07 – 31 08 2021
Pour parents d’enfants à partir de 13 ans
Pôle associatif 71 Bd Aristide Brian
85000 LA ROCHE SUR YON
De 20 h 30 à 22 h 30

Contact : Association ECOUTE PARENT
11 impasse Guynemer 85000 La Roche sur Yon
Courriel : ecouteparent@sfr.fr

Je ne sais pas si c’est
l’adolescence ou l’adoption,
mais c’est très difficile…

Tout se passait bien.
Maintenant, elle me dit que
je ne suis pas sa vraie mère.

Faut-il lui proposer
d’aller dans son pays ?

Comment lui parler de
l’adoption ?

A l’école, c’est très compliqué
Ça m’intéresse d’échanger
avec d’autres parents.
Il y a beaucoup de tensions à la
maison, j’ai du mal à lui faire
confiance.

Un espace de parole, animé par deux professionnelles de l’association
ECOUTE PARENT, Catherine Champain et Bernadette Grillard, pour des
parents adoptants qui se questionnent sur leur manière d’être et de
faire et sur ce que suscitent les comportements de leur enfant dans la
vie quotidienne.
Ecoute, confidentialité et respect des expériences de chacun sont les
règles de ce groupe de 10 à 12 personnes.

Ce cycle de 8 séances permet :





de s’enrichir des expériences partagées avec les autres parents
de mettre du sens sur les actes, les comportements parfois déroutants de l’enfant
d'accompagner la famille dans des moments difficiles en favorisant de nouveaux
ajustements

Une participation financière de 40 € par personne pour le cycle de 8 soirées sera demandée à
l’issue de la première séance.

Nous vous remercions de respecter votre inscription pour le bon fonctionnement
du groupe et par égard aux intervenants

Bulletin d’inscription à l’atelier
« Parent adoptant, comment cheminer avec ses enfants »
à renvoyer avant le 1 février 2020 à :
Association ECOUTE PARENTS
11 impasse Guynemer
85000 LA ROCHE SUR YON

Courriel : ecouteparent@gmail.com
Nom : ………………………………..

Prénom : …………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………….

Code postal : ……………… Ville : …………………………………………….

Tél. : …………………………… / ………………………………...

Mail : ………………………………………….. @ ………………………………

Age de vos enfants : …………………………………………………………….

Merci de préciser si vous venez seul(e) ou en couple :
(Entourer la réponse qui vous convient)

1 personne

2 personnes

