 Jeudi 15 mars de 16h30 à 18h : Atelier du Club à l'Espace Mirabeau - Place de la Laïcité à
Blois. Rencontre et activités ludiques et créatives pour les familles, adultes, jeunes et enfants seuls dès 6 ans,
Animations Sonia Génini et Espace Mirabeau Renseignements au 02 54 43 37 19 – Grand public

 Mardi 20 mars de 9h30 à 11h30 : Présentation d'outils d'intervention en éducation pour la
santé sur la parentalité à l'Espace du Projet et de la Citoyenneté - entrée rue Pierre et Marie Curie à Blois
– Animation FRAPS sur inscription * - Professionnels

 Mardi 20 mars à 20h : Ciné-débat avec la projection du film « Daddy cool » au
Cinéma Les Lobis – 12 avenue Maunoury à Blois – Dans le film, Cameron est diagnostiqué bipolaire,
père de deux filles, et mari de Maggie qu'il tente de reconquérir. Pour reprendre ses études, cette
dernière lui confie la garde de ses enfants. Échanges avec A. De Villanova, Directeur de la Maison
d'Artémis et le Dr Petit, pédopsychiatre au Centre médico psychologique de Blois. Entrée libre et
gratuite offerte par l'UNAFAM 41 - Grand public

 Mercredi 21 mars de 18h à 19h30 : Café des parents « Être parents d'ados » à la Maison
des ados - 4 rue du Gouffre à Blois – La crise d'adolescence : quand faut-il s'inquiéter? Comment poser des limites,
accompagner la scolarité, la place des écrans...?. Inscription au 02 54 78 26 17 – Parents d'adolescents

 Jeudi 22 mars de 14h30 à 16h30 : Table-ronde « L'accompagnement médico-social face à
l'évènement de la parentalité » en salle du Pavillon - rue Dupré à Blois – Animation Samsah psy
A partir de deux cas cliniques, échanges sur les aléas de la parentalité, plus particulièrement, la question du lien et de
leurs répercussion sur le travail d'accompagnement. Sur inscription * - Professionnels

 Vendredi 23 mars à 21h : Théâtre « La méningite des poireaux » au Club de la
Chesnaie – Clinique de Chailles – Animation proposée par les clubs thérapeutiques de la Chesnaie,
Saumery, la Borde et Chateau-Renault. Découverte de François Tosquelles, psychiatre atypique, sous
la 2nde guerre mondiale, qui engagea un combat digne d’un Don Psyquichotte pour la reconnaissance de
la folie comme patrimoine de l’Humanité. Entrée à 8 €- Grand public

 Du 19 mars au 3 avril : Exposition « Au bonheur des fleurs » réalisée par le
GEM AMILA au Conseil départemental - Place de la République à Blois – Grand public
* inscription auprès de la FRAPS en utilisant le lien http://urlz.fr/6x4o
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