Le Pays d’où je viens et le pays d’ici
Etre mère migrante dans une parentalité
« métissée de la culture d’origine et de la culture du pays d’accueil »

Jeudis 21/01 – 18/02 – 11/03 – 15/04 2021
pour mère d’enfants de moins de 10 ans
Pôle associatif 71 Bd Aristide Briand - salle 14, 1er étage, porte F
85000 LA ROCHE SUR YON
De 9 h 30 à 11 h 30

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

Imprégnée des valeurs de son
propre pays, accompagner
l’ajustement à des valeurs du pays
d’accueil

Faciliter la compréhension
des attentes de l’école et
de celles des parents

Aider à soutenir l’enfant dans la
confrontation à une autre
langue, une autre culture, une
autre couleur de peau

Mettre du sens sur les
comportements déroutants
des enfants

Faire cohabiter les
rythmes d’adaptation de
l’enfant et du parent

Aider à travailler la confiance
et l’estime de soi souvent
abîmées par l’expérience de
l’exil

Un espace de parole, animé par deux professionnelles de l’association
ECOUTE PARENT, Annie Rio et Madeleine Challan Belval, en présence
d’interprètes, pour des mères étrangères qui ont dû quitter leur pays.
Riches de leur culture d’origine, comment les aider à s’ajuster à la culture
du pays d’accueil, dans la vie quotidienne et l’éducation de leurs
enfants ?
Ecoute, confidentialité et respect des expériences de chacun sont les
règles de ce groupe de 8 à 10 personnes.

Ce cycle de 4 séances permet aux mères :





d’exprimer une parole jusque-là retenue et censurée, dans l’expérience de la
parentalité
de s’enrichir des expériences partagées avec les autres mères, pour l’éducation de
leurs enfants
de faciliter le dialogue et la compréhension, avec les institutions

Merci d’inviter les personnes à respecter leur engagement pour le bon
fonctionnement du groupe et par égard aux intervenants

Bulletin d’inscription à l’atelier
« Le pays d’où je viens et le pays d’ici »
à renvoyer par les professionnels
avant le 12 janvier 2021 à
Association ECOUTE PARENT
11 impasse Guynemer
85000 LA ROCHE SUR YON
Courriel : ecouteparent@gmail.com
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………… Ville : ……………………………………………. …………
Tél. : …………………………… / ………………………………………………………..
Mail : ………………………………………….. @ …………………………………………..
Pays d’origine ………………………………………………………………………………..
Langues parlées ……………………………………………………………………………..
Age des enfants : …………………………………………………………………………….

Contact du professionnel :
Nom………………………………………………………
Tél………………………………………………………..
Structure…………………………………………………

