Bulletin d’inscription

Informations pratiques

à retourner par mail à :
celine.fralin@parlonsdenfants.fr
avant le 30 septembre 2015
Renseignements et inscriptions :
celine.fralin@parlonsdenfants.fr

Nom :

 02 99 36 72 51
Prénom :
Famille 

Professionnel 

Adresse :
Code postal - Ville :
Tél :
Mail :

Inscription matin 
Inscription après-midi 
Inscription journée 

Maison des Associations
6 cours des Alliés à Rennes (35)
Métro : station Charles de Gaulle

Journée d’échanges
pour les familles et les
professionnels

La
FRATRIE
dans TOUS
ses ETATS
Samedi 10
Octobre
2015
ENTREE LIBRE

Inscription ateliers (de 14h à 15h30) :

A B C D E ou F (s’inscrire à un atelier par ordre
de préférence) :
1er Choix : Atelier ...
2ème Choix : Atelier ...

Maison des Associations
Cours des Alliés
RENNES (35)

Présentation de la journée
« Rencontrer des parents, des bénévoles, des
professionnels
Identifier un questionnement, une thématique, une attente dans le champ de la parentalité et s'en saisir.
Construire en commun une journée
d'échanges, mobiliser des intervenants et
témoigner de ses expériences et projets,
Participer, écouter, diffuser l'information au-

près d'autres parents, dans ses réseaux...
Voici quelques manières de faire vivre le Ré-

Pré - Programme
9 h 00 : Café d’accueil
9 h 20 : Lancement de la journée - Aude Bouvier, au titre du
Réseau Parentalité 35
9 h 30 : Fratrie, Fraternité et expérience fraternelle dans la
famille contemporaine - Mickaël Saunier, Anthropopsychanalyste
Échanges avec la salle

A/ Naissance du lien fraternel - animé par le Multi accueil
Polichinelle et l’association Parents Confiance Betton

questionnements, attentes, expériences de
parents et d'associations.
Une journée à concrétiser avec la présence
de chacun d'entre vous. Interventions et
temps d'échanges rythmeront son déroulé. ».

celine.fralin@parlonsdenfants.fr
Par téléphone : 02 99 36 72 51

12 h 30 : Déjeuner libre

névoles et les professionnels du départe-

ici déclinée sous différents angles, à partir de

le 30 septembre 2015

Échanges avec la salle

14 h 00 : Echanges en Ateliers :

d'échanges sur la fratrie. La thématique est

à retourner par mail avant

11 h 00 : Le Lien fraternel, au-delà des rivalités - Nathalie
Aubrée Connan

seau parentalité 35 pour les familles, les bément, illustrées pleinement par cette journée

Bulletin d’inscription
(au dos)

B/ Frères et sœurs d’enfants différents tout au long de la
vie - animé par les associations Merlinpinpin et Adapei 35
C/ Quand la fratrie grandit à l’adolescence - animé par
Nathalie Aubrée Connan
D/L’enfant, la fratrie et le deuil - animé par le collectif
Vivre Son Deuil Bretagne
E/ La recomposition familiale, de l’idéal rêvé à la réalité :
les enjeux relationnels entre parents et enfants, animé par
Claire Duhamel-Brusson
F/ La fratrie dans l’adoption - animé par Sophie Maciag et
Marie-France Gicquel « PETALES France »
15 h 30 : Pot de clôture

PARTENAIRES

