
Bulletin de participation

Nom prénom père
............................................................................................
Nom prénom mère
............................................................................................
Prénom et âge de ou des enfants .....................
.......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Ville du père : ............................................................
........................................................................................
Ville de la mère : ......................................................
.......................................................................................
Tel père : ...................................................................
Tel mère : ..................................................................
Mail père : ..................................................................
.......................................................................................
Mail mère : .................................................................
.......................................................................................
Cycle choisi (indiquer les dates).
......................................................................................
......................................................................................

à renvoyer à : 

ecouteparent@gmail.com.

.

.
 

Poser de nouvelles
fondations dans la
séparation : cycle
court d'ateliers pour
parents, pour enfants

samedis 9 et 23 janv, 6 et 13
fev 
 samedis 20 et 27 mars, 10 et
24 avri
samedis 29 mai , 12 et 16 juin,
3 juillet

3 cycles au choix en 2021 

Tarif : GRATUIT

Pour qui : pour les deux parents séparés et
leurs enfants
Où :  Pôle associatif, 71 Bd Briand La             
Roche sur Yon

Quand :  Samedi matin de 10h à 12h, tous
les 15 jours

Pour tout renseignement :
ecouteparent@gmail.com



3 ateliers parents
(pour les 2 parents)
10 personnes
maximum

En ateliers interactifs, dans
une atmosphère bienveillante
et conviviale, à partir d'outils
d'expression et de
communication :

1) Identifier et comprendre les
réactions de chacun (parents,
enfants)
2) Mieux communiquer
3) S'harmoniser pour répondre
aux besoins des enfants

3 ateliers enfants
(4-18ans, enfant
unique ou fratrie)

Les intervenants

Intervenant dans l'animation de
groupes de parole Parentalité
depuis 1997 / a été Assistant de
service social au Conseil
Départemental de Vendée /
Formations  Analyse systémique;
Gestalt-thérapie

Claude Auger

Intervenante dans l'animation de
groupes de parole  Parentalité
depuis 1997 / a été professeur
des écoles pdt 10 ans  puis
directrice au service Prévention 
 Promotion santé à la Mutualité
Française Vendée pdt 16 ans

Bernadette Grillard

Art-thérapeute/ Artiste
plasticienne.Travaille depuis
10ans pour la Ville de la Roche
s/Yon dans le cadre du
Programme de Réussite
éducative, accompagnant
enfants, fratries, familles.

Marie-Marjolaine Dupont

Un dernier atelier parents et enfants ensemble, avec un temps
d'expression, puis un temps créatif  pour poser des intentions, sur un support
à ramener

sur le même temps que les
parents, dans une salle à côté 

En atelier d'arts plastiques, de
façon créative et ludique,
permettre l'expression des
ressentis liés à la séparation :

1) Construction de 2 maisons
(grand format 3D), en carton
symbolysant leur place auprès de
chaque parent
2) Collage et peinture à partir de
leurs ressentis et besoins
3) Réalisation d'un pont en carton
évoquant le lien qu'ils
souhaiteraient entre les 2 parents 


