propose
le samedi 21 juin 2008 à Angers – 49 000
sa 2ème Rencontre Régionale 2008
Précédée de son Assemblée Générale de 09h00 à 11h00
Une rencontre gratuite ouverte aux parents, professionnels, associations, institutions
Parc de loisirs du Lac de Maine
Avenue du Lac de Maine
49 000 Angers
Programme de la Rencontre Régionale * :
13h30/15h00
La place du père dans la construction de l’attachement
La place du père quand la famille va mal
Intervention assurée par Madame Catherine Sellenet
Psychologue -sociologue - professeur d’université sciences de l’éducation
15h00/17h00
Table ronde : « Gérer le quotidien » avec la participation de :
Madame Cécile Delannoy – Auteur de « Au risque de l’adoption »
Madame Catherine Sellenet
Les représentants de PETALES France
17h00 :
Clôture par Madame Caroline Debladis – Présidente de PETALES France
Ce programme est sous réserve de tout changement indépendant de notre volonté

L’association PETALES France créée en 2002, regroupe depuis cette date plus de 700 familles (dont 95% de
familles adoptives), concernées par la problématique de l’attachement, ses défis et ses troubles.
Notre action s’inscrit principalement dans le cadre de l’aide et du soutien aux familles, et aussi dans le
domaine de la prévention afin d’informer et sensibiliser sur cette problématique, qui peut concerner tout enfant
ayant connu une rupture dans les 2 ou 3 premières années de sa vie : enfant adopté, placé en famille
d’accueil, hospitalisé de longue durée….
PETALES France propose aux familles désemparées: une ligne d’écoute téléphonique, des Groupes
de Rencontre et d’Echanges entre Parents (GREP) par région, un réseau d’échanges par petites annonces, des
rencontres régionales et nationales régulières, un bulletin trimestriel d’informations, etc.
Par ailleurs, riches du vécu de nos familles, nous réalisons régulièrement des interventions de
sensibilisation auprès de professionnels, associations et institutions.
PETALES France compte sur votre présence à cette journée, et vous prie de bien vouloir diffuser
l’information auprès des familles et professionnels que vous pensez intéressés par ce sujet.

PETALES France : BP 50132 – 02303 Chauny Cedex – secretaire@petalesfrance.fr
03 23 39 54 12
www.petalesfrance.fr
Avec le soutien financier de la Fondation de France.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Déclarée à la préfecture de MACON le 30 mai 2002. Déclaration publiée au journal officiel le 22 juin 2002 – 134e année, N°25
Récépissé N° 0715004898 – N° SIRET : 489 366 690 000 27

