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2 familles présentes, 4 excusées. 

 

- le PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes, où travaillent les intervenants venus en novembre) 

nous a transmis un questionnaire d’évaluation. Mais il ne semble pas adapté à notre situation, 

(destiné aux parents qui participent aux rencontres que le PAEJ organise), nous transmettons 

ce constat. 

 

- des émissions télévisées récentes à voir : Vestiaires, tous les midis sur France 2 à 13h50 et 

rediffusion en soirée. On peut les revoir sur www.pluzz.fr ; une émission dont une maman 

nous a informés par mail : Destins de familles, face à la maladie d’un enfant, France 5 : 

 http://documentaires.france5.fr/documentaires/destins-de-familles-face-la-maladie-dun-

enfant 

 

- retour sur les JNP le week-end dernier où plusieurs mamans du groupe se sont retrouvées. 

Le forum participatif, les sujets proposés, la place des parents dans les structures pour 

adultes…  

Nous y avons croisé des parents dont l’enfant est suivi par le service d’Arpajon. 

 

- serait-il utile/judicieux/intéressant de se rencontrer entre différents groupes de parents de 

l’Essonne (il y en a un au SESSD d’Arpajon) ? peut-être une fois dans l’année ? nous en 

reparlerons. 

 

- retour sur la réunion de novembre. L’intervention a été appréciée, mais l’hypothèse que 

certaines remarques aient pu blesser des mamans est évoquée … Une des idées retenue est le 

fait que chacun puisse ressentir la souffrance différemment. 

 

-  « rendre » l’aide qu’on a reçu peut être une des motivations pour s’impliquer socialement 

dans des actions collectives. 

 

- le groupe dispose d’un budget qui pourrait être utilisé pour que des parents aillent en 

formation. Exemples de formations susceptibles d’intéresser les parents : 

Le colloque APF Formation « Chez soi… ? » (les lieux de vie, 

http://apfformation.blogs.apf.asso.fr/archive/2011/10/04/chez-soi.html ) les 1, 2, et 3 février 

2012 au Palais de l’Unesco sur le thème de l’habitat. Une maman serait peut-être intéressée.  

Les conférences de l’EPE (Ecole des Parents et des Educateurs, http://www.epe-idf-

formation.com/ ), hors APF. Chacun peut chercher, et nous déciderons la prochaine fois. 

 

Prochaine date : samedi 7 janvier 2011. Nous accueillerons Marie Roland, assistante sociale 

et formatrice, sur le thème « les mesures de protection juridique (tutelle, curatelle), mode 

d’emploi »  

        Notes : Carine Maraquin. 
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