
à DIGNE  : 
Ateliers créatifs 
pour le(s) enfant(s) 
Groupes de parole 
pour le(s) parent(s) 

contact@associationlamarguerite.fr 

06 65 53 81 82 

NOUVEAU : ATELIERS OUVERTS 

TOUT AU LONG DE L’ANNEE 

Accompagner 
enfant et 
parent  

endeuillés 
Partager le vécu, 

accueillir la peine, restaurer des repères, 

ouvrir vers l’avenir. 

Malgré l’absence, la vie continue. 
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Pour les enfants : 

Des rencontres autour d’activités créatives, 

de chants, de rythmes favorisant la parole 

pour une assimilation progressive 

de la perte. 

Pour les parents endeuillés  : 

Des sessions de groupe de parole  

 pour repenser notre place de parent 

et accompagner au mieux l’enfant. 

1 Samedi matin par mois  
 

Ateliers et Groupes de parole 

sont animés par des professionnels 

Contactez-nous dès maintenant 

 pour un entretien 

individuel préalable. 

Parlez-en autour de vous. 
 

 

Pour en savoir plus, visitez notre site : 

associationlamarguerite.fr 
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