
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 d’ateliers : 
«Quand savoir entendre ses propres besoins permet u n 

accueil de qualité»
pour les assistants maternels et  les gardes d’enfa nts à domicile

L’épuisement professionnel (burn-out) est une 

réalité dans de nombreuses professions, y compris 

celles de la Petite Enfance et du travail social.

Accueillir et accompagner les enfants confiés 

demande de l’énergie, de la patience, des 

capacités relationnelles et d’écoute.

Etre assistant maternel, garde d’enfants ou 

professionnel en accueil collectif  requiert un 

certain don de soi.

Comment concilier réponse aux besoins des 

enfants et respect de soi-même ?

Si vous voulez en savoir plus, venez participer aux 

ateliers !

Plus de 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 êtes professionnel en accueil collectif ?

Le Relais La Luciole et Clarence Henry-Delhumeau, coach et formatrice en 
communication relationnelle vous proposent de participer au cycle de 6 ateliers

« Quand savoir entendre ses propres besoin permet un accueil de qualité» 
qui aura lieu au Relais, à Hayange 

les lundis 23 mars, 6 avril, 4 et 18 mai, 8 et 22 jui n 2020 de 9h à 11h30.
Chaque atelier abordant un thème complémentaire et découlant du précédent, 

l’inscription aux six matinées 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 :  Lundi 9 mars 2020


