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DÉDIÉ EN HOMMAGE À ALBERT FLAGIE, DOCTEUR EN ANTHROPOLOGIE, ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ DÉCÉDÉ LE 06/07/2016.

Parents et enfants orphelins,
comment s’accompagner ?

Nombre de places limité

Bulletin d’inscription au séminaire

017
1986-2ans
31

❏M

❏M
❏ M.
❏ Organisme
Nom : .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................ Profession :................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................................................................... Ville : ..........................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................................................. Portable : ................................................................................................................
Fax : ............................................................................................................................. E-mail : ........................................................................................................................
Organisme : ........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................... Fax : ...................................................................... E-mail : .........................................................................................
lle

me

Je suis intéressé(e) par :
❏ CONSEILLER CONJUGAL ET FAMILIAL – En partenariat
avec l’Université Catholique de Lyon – 4ème promotion.
Début de la Formation Octobre 2017
❏ MASTER 2 ENCADREMENT DES ETABLISSEMENTS
DE LA SANTE ET DU SOCIAL – EHPAD – En partenariat
avec l’IAE de Nice – Début de la Formation : Septembre
2017
❏ CERTIFICAT DE PSYCHOEDUCATION – En partenariat
avec l’Université de Montréal Ecole de psychoéducation.
Début de la Formation : juin 2017
❏ MASTER 2 GESTION DES ENTREPRISES SANITAIRES
ET SOCIALES – En partenariat avec l’IAE de Lille – 2ème
promotion. Sélection en cours – Début de la formation :
Septembre 2017
❏ LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT
OPERATIONNEL DANS LA PROTECTION SOCIALE – En
partenariat avec l’Université de Lille. Début de la
formation : Septembre 2017
❏ MASTER 2 PROFESSIONNEL SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES MENTION PSYCHOLOGIE SPECIALITE
PSYCHOLOGIE GERONTOLOGIE - 2ème promotion. En
partenariat avec l’Université d’Angers. Début de la Formation : Septembre 2017
❏ Licence professionnelle Management des
organisations Spécialité Responsable de structures
enfance, petite enfance en partenariat avec l’Université
de Haute-Alsace Serfa. Octobre 2017

❏ DU Management des Structures d’accueil de la

Petite Enfance – 2ème promotion – en partenariat
avec l’Université Haute-Alsace
❏ En projet DU de Gérontologie – en partenariat
avec l’Université de Nantes.
❏ VAE CIDL et VAE REES en partenariat de la MFR
MOIRANS
❏ DU Thérapie Familiale – DU Art-thérapie – DU
Autisme
❏ JE M’INSCRIS AU SEMINAIRE – participation : 300
euros (Mettre le prix en gras) (comprenant la
documentation, les 2 déjeuners, la pause du matin,
le cocktail et la tombola)
Possibilités d’hébergement – se rapprocher du : Centre
International de Séjour (CIS) : 0596 39 09 09 – Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) : 0596
55 46 61/ 0596 55 46 58 – Hôtel OBAYEAR : 0596 64 20 68.
Mode de règlement :
❏ Chèque N° ....................................................................
Tiré sur .....................................................................................................................................
à l’ordre de l’AMDOR 2000
❏ Espèces
❏ Virement administratif :
Bred Fort de France 10107 00622 00612651942 17
Fait à .................................................................... Signature
le ..............................................................................

A retourner dûment rempli et accompagné de votre règlement à l’AMDOR 2000 - *Les frais d’inscription restent acquis pour toute inscription non décommandée avant 48 heures
A renvoyer avant le 10 mars 2017 à l’Ecole des Parents / AMDOR 2000
Coordinatrice : GERME Cindy – Secrétariat : MAIZEROI Miguelle
Résidence Archipel – Bât. Chardon 1 – Avenue Victor Lamon – Baie des Tourelles – 97200 Fort de France
Tél. : 0596 73 73 83 – 0596 63 01 09 – Fax 0596 70 09 75
E-mail : amdor.2000@wanadoo.fr – E-mail : amdor.epe972@orange.fr – Site web : www.amdor.fr
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1. 13ème Conférence Caribéenne des Travailleurs Sociaux (ACSWE)
JUIN 2017 à la Jamaïque sur le thème « Social Work Education Policy and Practice in the Caribbean :
Engaging People, Challenging, Structure, Advancing Sustainable Development ». Acswe2014@gmail.com
2. 20ème Rallye Mémoire Inter Age : le Rallye des Familles
le Samedi 20 octobre 2017 SAINT-PIERRE en partenariat avec le CCAS et les Associations.

• Permanence « Conseiller Conjugal et Familial »
Pourquoi voir un conseiller conjugal et familial ?
Pour parler, pour être entendu, être écouté sur les relations familiales et conjugales (couples,
familles, personnes âgées ou handicapés, jeunes, solitude, échec, divorce, séparation difficile).
Pour être informé sur les questions relatives à la vie affective et sexuelle (grossesse, accouchement,
puberté, ménopause, entretien post et pré IVG, violeur et abus sexuels,
Interruption volontaire de grossesse). La conseillère conjugale et familiale est une professionnelle
ayant une formation spécifique lui permettant d’accompagner, de guider les personnes dans une
démarche de questionnement, de réflexion quand elles se retrouvent face à des difficultés
relationnelles, affectives, sexuelles.
• Déjeuners familiaux
Parents, une occasion pour vous de vous rencontrer et d’échanger avec d’autres parents et amis
autour d’une bonne table. Le moment du repas est fondamental, en ce sens qu’il permet à chacun
d’échanger, de parler de sa journée, de retisser le lien intergénérationnel.

caraïb

• Vide grenier social et familial - en partenariat avec les Associations
de Baie des tourelles, Pointe des carrières, Volga plage – Baie des
Tourelles – Route de TSF Fort de France
Le vide grenier est une occasion pour les familles de vendre ou d’échanger des objets, des vêtements et des bibelots, usagés et acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en
font commerce. Une occasion de se faire connaître et d’échanger des savoirs.

0596 50 28 28

• Groupe de parole des parents : tous les mardis de 18h00 à 20h00 à la
Maison de la Justice – 8 Rue du 22 Mai 1948 – Terres Sainville, Fort de
France
La vie des parents d’adolescents est jalonnée de moments où le besoin de parole et d’accompagnement peut se faire sentir. Le groupe de parole aide à mieux comprendre la problématique des
adolescents, à favoriser une meilleure communication avec ceux-ci, à chercher, ensemble ce qui
pourrait évoluer dans les attitudes de chacun afin de trouver la bonne distance, se sentir plus sûr
de soi, plus confiant.

