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FERMER

18
NOV.

09:45 à 11:45
ASSOCIATION AIDE ET GARDE A
DOMICILE DE L'AISNE AAGDA
1 Rue Pierre Curie
02200 SOISSONS

 Site
internet

TOUT PUBLIC , RENCONTRE ET RÉUNION, SOISSONS, SOLIDARITÉ

"La Ronde des mots" : Groupe de parole
.

des parents d'enfants en situation de
handicap
Vous êtes parent d’un enfant, d’un adolescent, d’un jeune adulte en situation de
handicap ?
Pour témoigner de votre expérience, échanger en toute simplicité sur les
difficultés liées au handicap et ses effets sur votre vie, l’AAGDA organise
gratuitement un groupe de parole, animé par des professionnels, pour trouver
écoute, soutien et conseils.
Tarifs : Gratuit
 Ajouter à mon calendrier

.

Vous êtes parent d’un enfant, d’un adolescent, d’un jeune adulte en situation de handicap ?
Pour être écouté sans jugement, pour partager vos questions et vos besoins avec d’autres
.

parents … Pour témoigner de votre expérience, échanger en toute simplicité sur les
difficultés liées au handicap et ses effets sur votre vie, l’AAGDA organise gratuitement un
groupe de parole, animé par des professionnels, pour trouver écoute, soutien et conseils.
L’annonce du handicap, la scolarité et l’entrée dans la vie professionnelle de l'enfant,
améliorer le mieux-être dans la parentalité, concilier sa vie de parent d’enfant porteur de
handicap avec sa vie professionnelle, personnelle et sociale, trouver sa place avec les
professionnels ... autant de thématiques qui seront abordées au cours des échanges en
appui à la parentalité.
Pour tous renseignements (inscriptions, calendrier, thématiques, rencontre des
professionnels…)
Contact : caroline.leloir@aagda.fr
03.23.74.51.50

Lieu de l'activité
Vue plan

.
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