Le Parentibus
Pour nous joindre, pour nous trouver,
pour vous renseigner:
Armelle Lafosse au 06 21 22 07 03 ou

Le Parentibus

Delphine Lemoine au 06 48 01 90 84.
parentibus@reseau-enfance.org
Actualité du Parentibus:
https://www.facebook.com/Parentibus07/

Un espace d’accueil pour les parents
et leurs enfants
Un accueil libre, gratuit et confidentiel pour partager
avec votre enfant (ou petit-enfant!) un moment agréable
autour de jeux adaptés, dans un lieu spécialement
aménagé…

Le Parentibus, un dispositif soutenu
financièrement par l’Agence Régionale
de Santé Auvergne Rhône-Alpes, la CAF
de l’Ardèche, la MSA Ardèche Drôme
Loire, le département, le programme
européen LEADER Ardèche Verte et la
Fondation l’Archipel des Utopies.

Pour rencontrer d’autres parents et partager avec eux vos
difficultés du quotidien, mais aussi vos bonheurs de
parent…
Pour souffler, rompre parfois l’isolement, trouver des
ressources...
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Le Parentibus , espace d’accueil
itinérant pour les parents et les enfants
de moins de 6 ans, animé par deux
accueillantes de l’association ACEPP
(Association des Collectifs Enfants
Parents

Professionnels)

Ardèche-

Pour quoi faire?

Gratuit et sans inscription

Le Parentibus vous propose :
Anonymat et confidentialité

Drôme,
se déplace, chaque semaine, sur le
territoire de l’Ardèche verte, et vient à
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Nous vous accueillons de 9h à 12h,
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jouets, et observer votre enfant

et aménagé (voir planning ci-joint).
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> Un espace documentation, pour
trouver des ressources, des idées,
prendre du recul , réfléchir...

Ecoute, échanges

nouvel

Des ateliers thematiques vous seront
aussi proposés tout au long de l’année,
sur des thèmes tels que l’alimentation
tout-petit,

son

sommeil,

les

émotions des enfants…
Pour tout renseignement, pour plus de
précisions, rendez-vous sur la page
Facebook du Parentibus!

Non thérapeutique

Non jugement et bienveillance

environnement...

du

Enfant de moins de 6 ans,
accompagnés de leur parent, ou
grands-parents.

> Un espace « café », pour prendre
le temps, pour se poser, prendre
du recul, partager avec d’autres...

