Le Centre Socioculturel AGORA
et Le Relais Assistantes Maternelles

à retourner à Catherine MORETTO
(Animatrice du RAM) ou Séverine DEMAILLY
(directrice du Centre Socioculturel Agora).

Le Beffroi, Immeuble des services
18 avenue Julien Renard
Douchy-Les-Mines
Structure

18 avenue Julien Renard
59282 Douchy-Les-Mines
Tél RAM (Catherine MORETTO) :
03 27 22 27 32

Le Centre Socioculturel AGORA
et le Relais Assistantes Maternelles
de Douchy-Les-Mines vous proposent :

Une conférence - débat

autour de la parentalité

Tél Centre Socioculturel Agora
(Séverine DEMAILLY) :
03 62 75 01 96
ram.douchylesmines@gmail.com
severine.demailly@acsrv.org

Nom, Prénom

facebook.fr/Centresocial Douchy
Adresse complète

« Au secours… mon enfant est

insupportable !

»

Mardi 24 octobre 2017 à 19h00
Salle Jean Renoir, Place Paul Eluard
Douchy-Les-Mines

Téléphone

Fax

Accueil à partir de 18h30
Avec Laurie Loop, Docteur en sciences
psychologiques et psychothérapeute.

E-mail

O Participera à la conférence-débat
du mardi 24 octobre 2017 à 19h00
Conception : ©CS Agora
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« Au secours… mon enfant est

insupportable ! »
« Il y a des enfants qui ont du mal à rester en place,
d’autres qui adorent sortir du cadre et enfin ceux dont
les comportements prennent tant de place, qu’ils les
empêchent d’avoir des relations équilibrées avec les autres. »

Et si on en parlait ?

Places limitées,
réservation obligatoire !

Laurie Loop
Docteur en sciences psychologiques
et psychothérapeute.
Ma thèse de doctorat s'est concentrée
sur le développement d'interventions
parentales visant à réduire les
troubles externalisés du comportement
des enfants d'âge préscolaire.
Actuellement, je travaille au sein de
l'Université dans le cadre de la
formation des étudiants et je suis
indépendante au sein des
C o n s u l t a t i o n s P s yc h o l o g i q u es
spécialisées en parentalité (UCL) et au
sein de la Clinique Psychologique et
logopédique universitaire.
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