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La Communauté de co
propose à tous les parents

LE RELAIS
DES PARENTS

2020

Gr at ui t et o uv er t à to us !
Une psychologue vous accueille
individuellement en toute
confidentialité

à Parthenay
sans rendez-vous
de 15h30 à 19h
Mardi 17 septembre

Autres lieux de 15h à 18h30

Mardi 24 septembre

Lundi 16 septembre
Lundi 23 septembre
Lundi 07 octobre
Lundi 18 novembre
Lundi 25 novembre
Lundi 02 décembre
Lundi 09 décembre
Lundi 13 janvier
Lundi 20 janvier

Mardi 01 octobre
Mardi 15 octobre
Mardi 05 novembre
Mardi 19 novembre
Mardi 03 décembre
Mardi 17 décembre
Mardi 07 janvier
Mardi 21 janvier

Parthenay

la peyratte

Centre de loisirs « Maurice Caillon »
22, rue des Tulipes à Parthenay

Relais Enfance
1, Place des Marronniers
La Peyratte

é!

AUT
NOUVE
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rendez
vous !

Secondigny
La Guichetière
Secondigny

Pour tout renseignement :

Service Enfance-Jeunesse - 06 99 56 43
enfance-jeunesse@cc-parthenay-gatine.fr
Réalisation : Communauté de communes de Parthenay-Gâtine.

ménigoute

Antenne de Ménigoute
12, Place des Cloîtres
Ménigoute

58 ou 05 49 94 90 05

LE RELAIS 2020
DES PARENTS
Tous les parents peuvent être concernés
Ouvert à tous les parents d’enfants (du tout petit à
l’adolescent) qui cherchent des éclairages sur l’éducation
de leurs enfants : problèmes de la vie quotidienne, doutes,
craintes vis à vis d’une situation particulière, relations
frères - sœurs, comportements à risques, difficultés
avec l’environnement familial, scolaire, handicap...
Et qui ont besoin d’un lieu d’écoute individuelle par rapport
à des pratiques familiales, parentales.

La création de ce service
s’inscrit dans le cadre
de l’accompagnement
à la famille mené par
la Communauté de
communes de ParthenayGâtine et ses partenaires.

EMMANUELLE
turner
Psychologue

Tél. :

06 99 56 43 58
05 49 94 90 05
Mail :
enfance-jeunesse@
cc-parthenay-gatine.fr

Site internet :
www.cc-parthenay-gatine.fr
Réalisation :
Communauté de communes de Parthenay-Gâtine.

