Paris, le 13 mars 2016
L'APAERK vous convie à une table ronde sur le thème
« Parler à ses enfants »
le samedi 16 avril 2016 de à 14h à 17h00
a la Maison du Combattant et du Soldat salle Roland Guetre 62 rue Marcel
Dassault – 2ème étage -92100 BOULOGNE Métro Marcel sembat – Bus 175
Savoir écouter et entendre les besoins de nos enfants, faire la différence entre leurs besoins et
leurs désirs, ne pas faire à leur place mais avec eux, pour en faire des adultes autonomes. Il est
souvent difficile d’être parent et nous sommes parfois démunis face aux réactions de nos enfants
ou adolescents mais il est possible de décoder ces réactions.
« Tout l’enjeu pour nous parents, pour nous adultes est de lui permettre de
poser l’acte le plus douloureux pour chacun, grandir, se différencier de nous et
l’autoriser ainsi à nous quitter, vivant ou accompagnant un enfant, à se séparer,
à s’éloigner vers les risques et les émerveillements de la vie. » J. Salomé
Nathalie DEBELLE est membre de l’institut ESPERE
• Depuis près de 10 ans, elle anime des stages et des formations dans le
domaine des relations humaines en vue d’améliorer la qualité de la
communication qui circule dans toutes nos relations. Elle intervient notamment
au sein de l’association Enfance et Familles Adoptives
• Elle accompagne toutes personnes souhaitant mieux vivre ses relations, que
ce soit dans le domaine de la vie personnelle ou professionnelle. Elle transmet
une véritable pédagogie de la communication, qui s’apprend et se transmet. Les
participants repartent avec des outils concrets utilisables au quotidien.
• Pour plus de détails : http://www.communiquer-et-grandir.com/
Pour nous permettre d'organiser au mieux cette rencontre, merci de nous retourner le
bulletin ci-joint au plus tard le 13 avril 2016. Une participation de 5 euros par
personne est demandée, à retourner avec le bulletin d'inscription en cas de
participation. Le nombre de places étant limité, la réservation ne sera effective
qu'après réception du chèque et validée par mail. Il sera encaissé immédiatement
et aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement.
En cas d’annulation de notre part (participants en nombre insuffisant, désistement de
l’intervenant), les chèques seront renvoyés à l’adresse que vous nous indiquerez cidessous. Merci d'avance pour votre participation.
Pour toute information complémentaire : contact@apaerk.org
L’Equipe APAERK
--------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin réponse à renvoyer à Madame Bendahmane (secrétaire)
20 Place des Colonnes – 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE
avec le paiement par chèque à l’ordre de l’APAERK
Madame/Monsieur ….………………………………………….................................……………...................……
assistera à la table ronde sur le thème « Parler à ses enfants » du 16 avril 2016
Nombre de personnes : …...… x 5€ =.......€
Adresse mail……………………………………………………………….…………………………Tél….………………………….………
Adresse domicile (en cas d’annulation, pour retour du chèque)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature

