
 
 

 
L’Espace Familial et Social 

 
Propose des réunions thématiques 

 
Sur la parentalité 

 
Animés par Isabelle ST LEU, 

Psychologue clinicienne 
 

Les lundis de 20h à 22h 
 
 

- le 26/03  « Quand la maladie, la mort 
surviennent dans la famille, comment en 
parler à nos enfants ? » 
 

 
- le 14/05 «  Le jeu, un atout majeur du 

développement de l’enfant» 
 

- le 2/07 « Attachement et séparation, les 
clés de l’autonomie psychique de 
l’enfant » 
 

- le 1/10 « Etre parent aujourd’hui, les 
nouveaux défis de la parentalité » 

 
- le 26/11 « La famille à l’épreuve du 

handicap » 
 

 
INPS- ne pas jeter sur la voie publique 
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