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Invitation au Colloque du 30 mai 2017

publié le 23/05/2017

Descriptif :
Mieux comprendre pour mieux accompagner les jeunes orphelins en Charente »
Invitation au Colloque du 30 mai 2017
Vous rencontrez dans votre pratique professionnelle des enfants endeuillés par la perte d’un parent ou des parents en situation
de veuvage.
Ces situations peuvent être source de questionnements multiples : Comment en parler ? Vers qui orienter ? Quelle réponse
proposer ? Comment apporter le soutien le plus approprié en tenant compte de la singularité de chaque situation
d’orphelinage ?
Dans le cadre de la mise en œuvre de groupes de parole pour enfants orphelins (enfants endeuillés d’un ou de deux parents), le
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, soutenu par la Fondation d’Entreprise OCIRP*(Organisme
Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance) et le groupe Humanis, vous invite à participer à un colloque d’information
et de sensibilisation à la problématique du deuil chez l’enfant et l’adolescent.
« Mieux comprendre pour mieux accompagner les jeunes orphelins en Charente »
Le Mardi 30 Mai 2017, de 9h à 17h
Amphithéâtre du Crédit Agricole
30 rue d’Espagnac 16800 Soyaux
{{}}
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription pour ce colloque ainsi que le programme détaillé de la journée qui aura pour but :
 de vous proposer des repères théoriques sur le processus de deuil chez l’enfant et l’adolescent
 de vous présenter des expériences régionales de groupes de parole d’enfants orphelins.
Nous vous remercions de diffuser cette invitation à tous les professionnels et bénévoles pouvant être concernés par ce sujet.
Inscription auprès du CIDFF de la Charente par mail : cidff.charente@cidff16.org (via le bulletin d’inscription en pièce jointe)
Nous vous informons que la date d’inscription est reportée au 26 mai et vous remercions de bien vouloir diffuser cette
information à vos collaborateurs.
Marie Noëlle Chaban – Référente projet
Anne Véronique Durieux- Co-organisatrice
Documents joints
programme_colloque_orphelins_30_mai_2017 (Word de 22.2 ko)
bulletin_inscription_colloque_30_mai_2017 (Word de 75.7 ko)
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