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LA SEMAINE DE LA MEDIATION  
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Pour les familles il y a aussi :  

 

 
 
 
 

 

REALMONT 

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 béné-
voles autour d'une boisson chaude. 
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ALBIGEOIS (Albi, Carmaux, Réalmont, Saint-Juéry) 

 
 
 
 

CENTRE TARN  

Ateliers  
Parents 
/Enfants  
Pour qui ? 

Tous les  
enfants  

accompagnés de 
son ou de ses 

parents.  
 

Par qui ? 
Des  

professionnelles  
du service PMI  

du département  
du Tarn :  

éducatrice de 
jeunes enfants,  
puéricultrices, 
sages-femmes. 

Gratuit 
(Venir avec une                            

tenue confortable) 

Service PMI (Protection Maternelle Infantile) PMI Pôle Albigeois Bastides 
05 63 77 31 00 - 05 63 77 31 15     -     pmi-albigeois-ds@tarn.fr    -     www.tarn.fr 

 

 
« Pause câlin » :  De 1 mois à 9 mois, jeudi 29 octobre de 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h, Maison du Département Cantepau, PMI - Albi  
 
 

« Raconte moi... » :  De 0 à 3 ans, vendredi 9 octobre de 9h30 à 10h30, PMI, rue Charles Portal - Albi  
 
 

« Pause tendresse » :  De 1 mois à 9 mois, jeudi 1er octobre de 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h, PMI, bd Général de Gaulle - Carmaux - 05 63 80 22 30  

 

   
« Liens d’histoires » : De 0 à 3 ans, jeudi 8 octobre de 9h30 à 11h00, PMI, bd Général de Gaulle - Carmaux - 05 63 80 22 30  
 

   
« Papouille » :  De 1 mois à 9 mois, mardi 13 octobre de 10h30 à 11h30, Communauté des Communes Centre Tarn - Réalmont -  05 63 48 17 20  
 

    
« Papouille» : De 1 à 9 mois, mardi 20 octobre de 10h30 ou 11h30, PMI, impasse Roger Salengro - Saint-Juéry 
 

    
« Liens d’histoires » :  De 0 à 3 ans, jeudi 15 octobre de 10h30 à 11h30, médiathèque - Saint-Juéry 
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« Atelier Papouilles » :  Dès la naissance, jeudi 8 octobre de 10h00 à 12h00, Maison du Département - PMI - Graulhet 
 

« A la découverte du livre » :  De 1 mois à 9 mois, mardi 6 octobre de 16h à 17h, médiathèque, rue de la Mégisserie - Graullhet 

 

« Doucement, douce main » : Pour les bébés, lundi 12 octobre à partir de 10h, Maison Maternelle, route de Caraman - Lavaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Papotage autour de bébé » :  Pour les bébés, mercredi 14 octobre à partir de 10h, Espace Sicard Alaman, chemin de la planquette - Saint-Sulpice     

« Câlin à deux mains» : A partir de 1 mois,  mardi 6 octobre de 10h à 11h30, Service PMI, Maison du Département - Puylaurens 
 

« La ronde des mots partagés » :  De 0 à 3 ans, lundi 12 octobre de 10h à 11h30, Maison du Pays, Le Moulin - Serviès 
 

GAILLACOIS (Graulhet, Lavaur, Lisle/Tarn, Puylaurens, Saint-Sulpice, Serviès)  

           

GAILLAC 

www.parolesdefemmes81.fr   
parolesdefemmes81@gmail.com    

09 51 87 31 70  

Ateliers  
Parents 
/Enfants  

Pour qui ? 
Tous les  
enfants  

accompagnés de 
son ou de ses 

parents.  
 

Par qui ? 
Des  

professionnelles  
du service PMI  

du département  
du Tarn :  

éducatrice de 
jeunes enfants,  
puéricultrices, 
sages-femmes. 

Gratuit 
(Venir avec une                            

tenue confortable) 
Service PMI (Protection Maternelle Infantile) PMI  territoire Gaillacois 

05 63 34 01 20 -     pmi-gaillacois-ds@tarn.fr    -     www.tarn.fr 

« La journée des bébés »  
à Lisle sur Tarn, impasse du bord du lac de 10h à 15h30 

 
Un espace de rencontre parents-bébés animé par une puéricultrice et une sage-femme 

Accueil à 10h. Atelier « papouille » pour les bébés à 10h30 et 14h30. Atelier « papotage » pour les parents à 14h. 
 

Participation libre aux ateliers et aux horaires que vous souhaitez  : Prochaine date le lundi 12 octobre 
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ECHANGE ET DISCUSSION ENTRE PARENTS 



 

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels du Tarn 
13 rue des cordeliers - 81000 ALBI - reseauparents81.acepp@gmail.com - www.reseauparents81.fr - 05.63.48.73.14 / 07.83.11.65.76 

/Octobre 2020/ Octobre 2020/ Octobre 2020/ Octobre 2020/    

Agenda mensuel 
RESEAU  PARENTS 81 

Territoire SUD Territoire SUD Territoire SUD Territoire SUD 
 

 

CASTRES            
 

 
 
 
 
 
 

 
 Le prochain groupe de parole Maman Blues au sein de 

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

JEUDI 01 OCTOBRE 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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LABRUGUIERE            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

CASTRES  

Jeudi 15 octobre à la MJC de Labruguière à 20h30 
- Gratuit - 

           
 

 

 

AUTAN (Castres, Lacaune, Mazamet, Saïx) 

Ateliers  
Parents 
/Enfants  
Pour qui ? 

Tous les  
enfants  

accompagnés de 
son ou de ses 

parents.  
 

Par qui ? 
Des  

professionnelles  
du service PMI  

du département  
du Tarn :  

éducatrice de 
jeunes enfants,  
puéricultrices, 
sages-femmes. 

Gratuit 
(Venir avec une                            

tenue confortable) 

Service PMI (Protection Maternelle Infantile) PMI Pôle Albigeois Bastides 
05 63 77 31 00 - 05 63 77 31 15     -     pmi-albigeois-ds@tarn.fr    -     www.tarn.fr 

 

 
 
« Pause douceur » :  De 1 à 7 mois, mardi 6 octobre de 10h à 11h, Maison du Département, place du 1er mai - Castres  
 
 

« Bébé zen » :  De 1 à 7 mois, lundi 9 novembre de 10h à 11h, Maison du Département, place du 1er mai - Castres 
 
« Promenons-nous dans les livres » :  Pour les moins de 3 ans, mardi 3 novembre de 10h à 11h, PMI, Maison du Département - Castres 

   
« Cooconing » : De 1 à 7 mois, mardis 13 et 20 octobre de 10h à 11h, Espace accueil PMI - Lacaune 
 

   
« Approche du bébé par le toucher » :  De 1 à 10 mois, dates et horaires à venir, Maison du Département, rue de l’Arnette - Mazamet 
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LE TERRITOIRE HAUTES TERRE D’OC  

La première lettre d'information "ACTU' PARENTS",  
 

à destination des familles : infos locales du territoire des 
Hautes Terres d'Oc  

 

https://www.fontrieu.fr/actu-parents 

https://www.fontrieu.fr/sites/fontrieu.fr/www.fontrieu.fr/files/inline-files/Lettre-info-1_sept-oct-20_VO.pdf

