
Coucou !, Bonjour, Au revoir !,  marionnettes, 
jeux de doigts…

Tout-petits et adultes utilisent spontanément 
leurs mains pour créer du lien entre eux.

Et si cette tendance spontanée pouvait 
permettre de communiquer de façon plus 

fluide, de se comprendre et se faire 
comprendre plus aisément, évitant ainsi 

certaines frustrations inutiles ?

Nous avons éveillé votre intérêt ?
Alors, tournez la page !

Cycle de soirées de sensibilisation : 
«A la fois normal et spécial : cet enfant est-il si  différent ?»

pour les professionnels de la Petite Enfance et  le s parents

La situation de handicap d’un enfant interpelle, émeut, 

peut parfois effrayer les personnes qui vivent la 

rencontre avec cet enfant.

Cet enfant,  qui a les mêmes besoins que tout autre, a 

aussi des besoins spécifiques qui peuvent être plus 

difficiles à cerner. 

Tout cela amène quantité d’interrogations légitimes : 

« Si je m’y prenais mal ? Et si je ne savais pas comment 

faire ? Si je ne le comprenais pas ?  Oserais-je me faire 

confiance ? Lui faire confiance ? Vers qui pourrais-je me 

tourner si j’en ressens le besoin ?... »

Nous vous proposons d’en discuter sur plusieurs soirées.

Voir les détails au dos.



Action financée par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

Vous êtes assistant maternel ?
Vous êtes garde d’enfants à domicile?

Vous intervenez auprès de jeunes enfants ou de leurs familles ?
Vous êtes parents ?

Vous êtes parents-employeurs ?

Le Relais La Luciole et Gwenaëlle Limousin, formatrice « éducation handicap 
parentalité », vous proposent de participer au cycle de soirées de sensibilisation 

«A la fois normal et spécial : cet enfant est-il si différent ?»
qui aura lieu au Relais à Hayange 

les  21 janvier, 5 mars, 31 mars, 30 avril, 28 mai et 9 juin 2020 de  19h45 à 21h45.
Chaque soirée abordant un thème complémentaire et découlant du précédent, 

l’inscription à l’ensemble du cycle est obligatoire.

Infos et renseignements :
Relais communautaire La Luciole, 10 rue Mendès France à Hayange

03 82 53 31 37 - �: ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr

Date limite d’inscription : Mardi 14 janvier 2020


