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Journée départementale

salle calebasse - St-léger-de-linièreS

ParentS SoloS ?
parlons-en !

 S’

info
rmer

   
   

Pr
end

re so
in de soi

échanger

    Se mettre en lien

BaBy-Sitting gratuit

©
 c

si
 l

'a
te

li
er



Programme
de la Journée

9h30 petit déJeuner d’accueil

10h15

12h

15h

16h30 - 17h

13h45

10h PréSentation de la Journée

déjeuner partagé

Forum des acteurs ressources 
pour les parents solos 
▪ présentation des acteurs présents
▪ déambulation libre autour des stands
▪ espace d’expression libre 
> avec la caf, le centre d’information sur 
les droits des Femmes et des Familles, la 
médiation familiale, le conseil conjugal et 
familial, maître prune bregeon (avocate), les 
centres sociaux… 

atelierS d’expression et de bien-
être (un atelier au choix)
▪ sophrologie
▪ Yoga du rire
▪ radio / témoignage sonore

conFérence sur la communication re-
lationnelle ou comment communiquer 
avec son ex-conJoint, ses enFants...
avec marie bégué, thérapeuthe et formatrice 
en communication relationnelle.

concluSion

le mot
des organisateurs

après la réussite de la première journée départementale 
« parents solos ? parlons-en » organisée le 28 septembre 2019 
à beaupréau-en-mauges, les collectifs et groupes de parents 
solos de maine et loire ont souhaité renouveler l’évènement. 
cette année, les organisateurs mettent l’accent sur l’information 
des parents solos sur les droits et démarches administratives 
à travers un forum de partenaires. la journée est aussi placée 
sous le signe du bien-être, à travers des ateliers d’expression, de 
relaxation et une intervention sur la communication relationnelle. 
le tout pour faciliter la mise en lien entre parents solos, avec 
les collectifs existants et pourquoi pas susciter de nouvelles 
initiatives. 

la préparation de cette journée est assurée par des parents 
solos et des professionnels de l’animation de la vie sociale. elle 
s’inscrit dans le cadre du réseau parentalité 49 dont la mission 
d’animation a été confiée à la Fédération des centres sociaux 
49/53, dans le cadre d’une convention avec la caf de maine-et- 
loire et avec le soutien de la msa. cette journée s’adresse à 
tous les parents solos en recherche d’informations, de soutien, 
d’écoute et de rencontres. 

les changements dans la vie de famille, la monopa-
rentalité, amènent les parents concernés à devoir 
mener un ensemble de démarches administratives : 
déclaration des changements de situation, de-
mandes d’aides financières, prestations sociales, 
démarches juridiques, recherche d’un logement. 
tout cela est souvent bien complexe ! les orga-
nisateurs ont invité les principales organisations 
impliquées dans ces démarches pour venir vous 
informer collectivement de leur rôle et de leur 
fonctionnement. 

contacter leS organiSateurS
Réseau Parentalité 49
maud cesbron : 02 41 23 75 60 - maud.cesbron@centres-sociaux.fr 
Centre Social L’Atelier – st-georges-sur-loire
emilie Jorge : 02 41 39 17 11
Centre Social Evre et Mauges – beaupréau
nicolas banchereau : 02 41 63 06 33
Centre Social Ocsigène – st-léger-sous-cholet
mélanie davis : 02 41 56 26 10
Centre d’Animation Sociale – beaufort-en-anjou
hélène baudouin : 02 41 79 74 75
Centre Social Le Coin de la Rue – lys haut layon
isabelle poupet : 02 41 75 42 70
Centre Social Rives de Loire – orée d’anjou
lucie graveleau : 02 40 98 26 76

journée gratuite, sur inscription via ce formulaire : 
https://forms.gle/4cvWxnwS6Brjnfe96
ou au 02 41 23 75 60 avant le 25 septembre.

enfants accueillis gratuitement tout au long de la 
journée par des encadrants dédiés, à condition de 
prévenir à l’avance. Ils déjeuneront avec les adultes. 

Chaque participant apporte ses couverts (et ceux de 
ses enfants) et un plat à partager.

Pour organiser votre déplacement et rechercher du 
covoiturage, contactez les organisateurs !

inFormationS PratiqueS


