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Territoire NORD Territoire NORD Territoire NORD Territoire NORD 
                 

                                                    REALMONT 

ALBI 

L'association LA PASSERELLE, animée par des parents bénévoles, qui gère la crèche et le 
centre de loisirs de LOMBERS, vous propose votre prochaine rencontre : 

 
"QUESTIONS DE PARENTS-PARLONS D'ENFANTS "  

le LUNDI 19 OCTOBRE de 9h30 à 11h30 
à la Médiathèque de REALMONT, 2 bis Blvd Carnot (81120) 

 
Il sera demandé aux adultes et aux enfants de se laver les mains à leur arrivée  

à la médiathèque, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. 
 

Deux personnes dans le domaine de la petite enfance seront présentes pour garder vos enfants le temps des 
échanges au sein de la médiathèque. Les enfants restent sous la responsabilité des parents étant sur le même lieu 

d'accueil. 

Toutes les questions peuvent être abordées et la parole est libre. Vous serez accueilli(es) par les parents bénévoles 
autour d'une boisson chaude. 

Le 22 septembre 2020 à 20h00  
Centre Social Lapanouse - Albi  

 
Réservations auprès de Samantha  

au 05 63 49 34 64  
 

Et le 15 octobre à Labruguière, le 24 octobre  
à Lagarrigues, le 1er décembre à Saint Sulpice La Pointe… 

informations à venir.  
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 GAILLAC - GRAULHET 
          

 

Ateliers parents/enfants TOUCHE A TOUT : Pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents. Les mardis et jeudis de 10h00 à 11h30. 

Gratuit.  
 

Le vendredi des parents : Astuces et trucs de parents de 9h30 à 11h30.  
 

Groupe de paroles „PARENTS D‘ADOS, PLUS FORT ENSEMBLE“ : 
 Jeudi 24 septembre de 19h00à 21h00. Sur inscription.  

 
Les causeries nutritionnelles : Echange avec une nutritioniste sur vos  

questions autour de votre alimentation et celle de vos enfants. Mercredi 30 
septembre de 10h00 à 11h00. Sur inscription et gratuit.  

GRAULHET 

           

 

GAILLAC 

Le service du Relais Petite Enfance est ouvert  
pour les familles en questionnement  

sur leur mode d'accueil  
sur le secteur  

de la communauté d'agglomération Gaillac Graulhet   

Gaillac•Graulhet 
AGGLOMERATION 

entre vignobles et bastides 
05.81.99.68.15  

Porte ouverte du 7 au 11 septembre au Centre Social de Graulhet 

À votre disposition  
 

Une permanence  
téléphonique  

et des entretiens  
téléphoniques  
aux femmes  

victimes de violences 

www.parolesdefemmes81.fr   
parolesdefemmes81@gmail.com    

09 51 87 31 70  
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Saint Sulpice la Pointe  
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CASTRES            
 

 
 
 
 
 
 

 
 Le prochain groupe de parole Maman Blues au sein de 

 l’Hôpital du Pays d’Autan à CASTRES   
aura lieu le 

JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 à 17H15 
Le nombre de places étant limité pour respecter les gestes bar-
rières et la sécurité de chacun, une inscription est donc néces-

saire à l’adresse mail suivante: 
mamanblues81@gmail.com 

 

Ce temps d'échanges mensuel est animé par Yolène et Marinette. 
Une écoute bienveillante et confidentielle afin de trouver un soutien, 
partage et informations quand la maternité ne se vit pas comme elle 

avait été imaginée. 
Une grossesse psychologiquement difficile, un accouchement qui ne 
s’est pas déroulé comme imaginé, une césarienne mal acceptée, un 

mal être après la naissance, antécédents médicaux  
difficiles psychologiquement… 

Mais aussi fatigue, troubles du sommeil, regrets, peurs, pleurs,  
attachement difficile au bébé ou au contraire excessif, angoisses, 

dépression pré ou post natale, déception, manque de soutien… 
tout questionnement en lien avec la maternité au sens plus large 

(PMA, fausses couches, désir d’enfant ou non…) 
 

Retrouvez nous au RDC, près de la maternité en salle de préparation à 
la naissance (munie de votre masque personnel). 

 
  

       L’équipe                                   est ravie de vous retrouver 

CASTRES  

Le CIDFF : Permanence d’information juridique. 
Permanence juridique et psychologique  

du service d’aide aux victimes de violences 
 
 

Le CIDFF continue à vous informer sur vos 
droits (séparation, droits de visite et  

d'hébergement, contribution alimentaire, vio-
lences au sein du couple, agressions...). Des 
permanences sont organisées sur l'ensemble 

du département : Albi, Castres, Mazamet,  
Carmaux, Gaillac, Rabastens, Graulhet. 

N'hésitez pas à venir vous informer,  
les services sont gratuits, confidentiels. 
Pour prendre rendez-vous contactez nous  

au 05-63-47-01-34 ou au 05-63-72-15-00." 
 
 

« Temps d’expression pour parents et  
enfants exposés aux violences » 

A travers le dessin, la musique, l’enfant 
peut exprimer ses émotions face à une  

situation ou un vécu qui a pu lui être  
difficile. Cette étape est importante afin 
qu’il se sente mieux et qu’il retrouve un 

sentiment de sécurité. Alors n’hésitez pas, 
contactez-nous. 

 
05 63 72 15 00 

 

mailto:Mamanblues81@gmail.com
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Association IACA à Castres  


