
 

 

 

 

 

 

Le Lieu d’Accueil pour Parents en Situation de Handicap,  

vous invite à ses temps forts de mai et juin 2022. 

 

Ouvert à tout parent en situation de handicap mental 

 

Places limitées 

Inscription gratuite par : 

  Téléphone auprès de Manon Durand 06.37.12.88.29 

     Email : lapsh@adapei53.fr  

 

Pour toutes questions et situation particulière, appelez nous  

 

Avec le soutien de : 
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Soirées thématiques   

o Partage d’informations - de questions entre parents 

o Animées par Marion Bouvet et Elise Rocheteau 

  Lieu : Maison de Quartier d’Avesnières 

      2 rue du ponceau à Laval 

 

Date : Vendredi 3 juin de 16h30 à 17h30  

      Thème : « Être parent d’enfant(s) placé(s) »  

 

Ateliers parents et enfants   

o Un temps d’échanges autour d’un sujet  

o Suivi d’un temps d’activité avec les enfants 
o Animés par Marion Bouvet - Tiphanie Rabé -Sophie Jagorel – 

Sophie Doineau 

  Lieu : Au GEM,  

     56 rue de la croix de pierre à LAVAL 

 

Dates :  

- Vendredi 17 juin de 17h30 à 18h45  

o « Ce que j’aime faire avec mon enfant »  

« Ce que j’aime faire avec papa ou maman » 

 

- Vendredi 1 juillet de 17h30 à 18h45 

o « Mes forces en tant que parent » 
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