
AVRIL 2019

Maison des Parents ouverte au public 
du mardi au vendredi de 10h00 à 17h00 

1er et 2ème samedi du mois sauf vacances scolaires
4, Rue Place du Champ de Mars - 16000 Angoulême 

05.86.55.00.29 - familibulle.cafangouleme@caf.fr

PROGRAMMATION

 9GRATUIT
 9CONFIDENTIEL
 9OUVERT A TOUS

OUVERT 
les samedis 
6 et 13 avril

de 10h à 13h



Des professionnels du soutien à la 
parentalité vous accueillent au sein de 
Famili’Bulle du mardi au vendredi avec 
ou sans rendez-vous de 10h00 à 17h00.

PERMANENCES

Médiation familiale
les mardis de 10h00 à 13h00 
les mercredis  de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
les jeudis de 14h00 à 17h00
les vendredis de 10h00 à 13h00
les samedis 6 et 13 avril de 10h00 à 13h00

Point d’écoute psychologique (sur rendez-vous)
les mardis 2 et 16 avril de 14h00 à 17h00

Consultations juridiques (sur rendez-vous)
les jeudis 4 et 18 avril de 14h00 à 17h00

Pôle de travail social
les jeudis de 13h30 à 16h00

Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire
le jeudi 11 avril de 13h30 à 16h00

Parent solo
le mercredi 10 avril à partir de 13h00

Jumeaux et +
le mardi 9 avril à partir de 10h00

Adoption pour tous (Association Parhandifféremment)
le mardi 9 avril de 10h00 à 12h00

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION PARHANDIFFÉREMMENT
 Jeudi 4 avril - 14h00

Animé par : Association Parhandifféremment
Public : Professionnels
Descriptif : Créée par une mère adoptive atteinte d’un handicap moteur, Parhandifféremment 
est une assoication destinée aux candidats à l’adoption présentant un handicap ou atteints 
d’une maladie invalidante. 

PERMANENCESPERMANENCES

ATELIERS



CONFÉRENCES

Conseil des Parents | Rejoignez-nous ! 
Le Conseil des Parents est un groupe de parents volontaires souhaitant 
participer activement à la vie de Famili’Bulle : partagez vos attentes et 
besoins. Échanges et propositions sont les bienvenues. 
Pour faire partie du projet, inscrivez-vous !

ATELIERSPHOBIE SCOLAIRE
 Mardi 9 avril - 18h00

Animé par : 2 travailleurs sociaux de la Caf
Public : groupe de parents 
Descriptif : Quand l’école fait peur ! Crises d’angoisse, maux de ventre, vomissements...  
Submergés par la peur, certains enfants se rendent complètement malades à la simple idée de 
mettre un pied à l’école. 

YOGA PRÉNATAL
 Les vendredi 5, 12 et 19 avril - De 10h00 à 11h15

Animé par : Emmanuelle Bussière (Emma Surya Yoga)
Public : Futures mamans (à partir du 4ème mois de grossesse)
Descriptif : Des séances de yoga qui permettent d’évacuer les tensions et d’apaiser les petits 
maux de la grossesse. 
ATELIER

ATELIER PARENTS - ENFANTS : BEAUTÉ MAHORAISE
 Samedi 13 avril - De 10h00 à 12h30

Animé par : L’association Maison de Mayotte
Public : Parents et enfants
Descriptif : Découvrir, apprendre et échanger avec son enfant autour des pratiques culturelles 
d’esthétique Mahoraise (tenues traditionnelles, henné, «msindzano»). 

ORIENTATION SCOLAIRE
 Vendredi 5 avril - 14h00

Animée par : M. BONANNO, Directeur du centre information jeunesse
Public : professionnels
Descriptif : Orientation : les enjeux de la réforme des lycées. 

LES PRATIQUES D’ÉDUCATION FAMILIALE : UNE QUESITON D’AUTORITÉ ? 
 Jeudi 18 avril - 14h30

Animée par : Julie Pinsolle
Public : Tout public
Descriptif : Tout se passe aujourd’hui  comme si l’acte éducatif était devenu problématique pour 
les acteurs qui en ont la charge, sous les injonctions à la fois d’une forte demande sociale de 
réflexion autour de l’éducation et la résurgence du concept d’autorité dans les discours publics.... 



#parlonsfamilles
https://www.facebook.com/Familibulle/

Plan d’accès >>>
4 Rue, Place du Champ de Mars - Angoulême
05.86.55.00.29 | familibulle.cafangouleme@caf.fr

Famili’Bulle c’est :

_un lieu d’accueil, d’information et d’orientation mais 
aussi  d’échanges et de dialogue pour les parents

_un espace ressources pour les professionnels du soutien à 
la parentalité

_un espace numérique, ouvert à tous, pour vous documenter 
sur internet

Une équipe de 
professionnels de 

la parentalité à 
votre service


