EFA Haute-Savoie vous propose
une conférence et une journée
de soutien à la parentalité animées par PETALES France
1 / vendredi 6 décembre, à 20h30, à l’UDAF, Meythet
une conférence sur

« L’ATTACHEMENT et ses difficultés : comment alors favoriser le lien ? »

Cette conférence est ouverte aux postulants à l’adoption (leurs parents sont les bienvenus aussi), aux
parents récents ou moins récents, aux professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance.
2 / samedi 7 décembre, de 9h à 17h, à l’UDAF, Meythet
une intervention AIDAA (Attachement Insécure, Décrypter, Adapter, Anticiper)
Cette journée est ouverte aux postulants, aux parents récents et ceux qui le sont depuis plus ou moins
longtemps, ayant participé à la conférence.

Tarifs et inscriptions
Conférence : 5€ pour 1 personne / 9€ pour 1 couple
Conférence + atelier (repas compris) : 15€ par personne

Pour s’inscrire, merci d’envoyer un mail à info@efa74.com

Enfant / Parent : vivre le quotidien
Vous allez devenir parent adoptif ou êtes parent adoptif
 Vous souhaitez vous informer sur tout ce qui concerne l’attachement et le lien
 Vous souhaitez vous informer sur les spécificités de la parentalité adoptive
 Vous vous interrogez sur les conséquences dues aux ruptures parfois multiples
 Vous vous interrogez sur les conséquences de l’institutionnalisation
Vous êtes parent adoptif
 Vous vous posez des questions sur les comportements de votre enfant
o Un refus répété des câlins ?
o Des relations conflictuelles ?
o Un refus répété de l’autorité, du cadre ?
o Une mauvaise gestion des émotions de l’enfant ?
 Vous rencontrez des difficultés dans la gestion du quotidien
Nous vous proposons
des informations et des échanges autour de ces thèmes
en nous appuyant notamment sur :
 L’attachement : une théorie qui nous concerne tous
 D’autres facteurs
 AIDAA : Attachement Insécure Décrypter Adapter Anticiper
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