
 

 

Bulletin d’inscription 
À renvoyer à : PETALES France 

BP 50 132 – 02 303 Chauny CEDEX 
 

Vos références : 
 
NOM :……………………………………………….. 
Prénom :……………………………………………. 
Mail :………………………………………………… 
 

L’Assemblée Générale du 9 juin 2018 
 

Nombre de personnes : 
 
Conférence de Mme Agathe GAUMÉ du 10 juin 2018 

 
Nombre de personnes : 

 
La Rencontre Nationale du 10 juin 2018 

Attention : inscription obligatoire avant le 28 mai, le 
nombre de places étant limité. 

 
Nombre de personnes : 
 

Tarifs 
 

 Adhérent PETALES France : 
Conférence du 8 : 
5 € / personne x………. = …………….. € 
RN du 9 (repas compris) : 
20 € / personne x………. = ………….. € 
 

 Non Adhérent : 
Conférence du 8 : 
10 € / personne x………. = ……………….. € 
RN du 9 (repas compris) : 
35 € / personne x………. = …………….. € 
                                

 Je souhaite faire un don =…….. € 
                                       
                        TOTAL =………….. € 

 
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de PETALES 
France. Réservation effective à réception du chèque. 
Aucune confirmation ou convocation n’est envoyée. 

Pas de remboursement en cas d’annulation. 
 

PETALES France : 
 
Coprésidents : 
presidence@petalesfrance.fr 
 
Secrétariat : 
secretaire@petalesfrance.fr 
 
Soutiens : 
Allô – Écoute : 03 23 39 54 12 
Soutien@ : soutien@petalesfrance.fr 
 
Informations : 
www.petalesfrance.fr 
www.facebook.com/petalesfrance/ 
 
 
 

 
Lieu : 

 
Ethic Etapes – Lac de Maine 

Avenue du Lac de Maine - 49000 Angers 
+33 (0) 2 41 22 32 10 

Infos pratiques : www.ethic-etapes-
angers.fr/ 

infos@lacdemaine.fr 
 
 
 
 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901. Déclarée à la préfecture de MÂCON le 30 mai 2002. 
Déclaration publiée au journal officiel le 22 juin 2002 – 134e année, 
N° 25 

 

 
 

Le samedi 9 juin 2018 
 

 Son Assemblée Générale 
 Une conférence de 

Mme Agathe GAUMÉ 
« La Discipline Positive » 

 
Le dimanche 10 juin 2018 

 
 Sa Rencontre Nationale 

A I D A A 
Attachement Insécure 

Décrypter Adapter Anticiper 
 

Un concept créé par 
PETALES France 

 
 

Lieu : 
Ethic Etapes – Lac de Maine 

Avenue du Lac de Maine - 49000 Angers 
+33 (0) 2 41 22 32 10 
infos@lacdemaine.fr 

Propose : 
 

mailto:presidence@petalesfrance.fr
mailto:secretaire@petalesfrance.fr
mailto:soutien@petalesfrance.fr
http://www.petalesfrance.fr/
http://www.facebook.com/petalesfrance/


 

 

Programme* : 
 

Le samedi 9 juin 2018 : 
 

14h00 à 15h30 : Assemblée Générale 
Ordre du Jour précisé sur la convocation 

 
16h00 à 19h00 : Conférence 

Par Madame Agathe GAUMÉ 
« La Discipline Positive 

Eduquer avec fermeté et bienveillance par 
l’encouragement. » 

 
 

Le dimanche 10 juin 2018 
 

La Rencontre Nationale : 
Ouverte à toute personne (parent, conjoint, fratrie, 
professionnel…) concernée par l’attachement. La 
présence des enfants est fortement déconseillée, 
aucune structure n’étant prévue pour les encadrer. 
 
Votre présence est indispensable dès 09 h 00. 

 
08 h 30 : Accueil 
09 h 00 à 12 h 00 : 

Théorie de l’attachement 
Approche théorique d’AIDAA 

12 h 00 à 14 h 00 : Repas pris en commun 
14 h 00 à 17 h 00 : AIDAA : mises en 
pratique au plus près de vos situations 
17 h 00 : Clôture 

 
Attention : inscription obligatoire avant le 28 mai, 
le nombre de places étant limité. 

 
*Sous réserve de modification indépendante de notre 
volonté 

Madame Agathe GAUMÉ 
Formatrice en Discipline Positive 

pour les Parents 
Enseignante ressource 

en Discipline Positive dans l’école 
06 46 72 79 27 

agathe.dp72@gmail.com 

 Discipline Positive 72 
 

 
A I D A A 

Attachement Insécure 
Décrypter Adapter Anticiper 

Depuis plus de 10 ans, les bénévoles recueillent 
les témoignages des familles. 
Il apparaît que si chaque vécu est bien sûr unique, 
il y a de nombreux points communs quant aux 
difficultés que les familles rencontrent dans la 
gestion du quotidien. 
On observe également des similitudes quant aux 
attitudes parentales qui améliorent les situations 
ou au contraire les aggravent. 
C’est en mutualisant ces observations et en y 
intègrant ses connaissances de l’attachement 
que l’association PETALES France a créé le 
concept AIDAA dans le cadre de ses actions de 
soutien à la parentalité. 
Il ne s’agit pas d’apporter des recettes 
miracles qui fonctionneraient chez tous et 
tout le temps mais d’aider les familles à : 

 Comprendre au mieux les comportements en 
cas d’attachement insécure. 

 Comprendre pourquoi certaines réponses 
parentales ne sont pas forcément 
appropriées dans le cadre d’un attachement 
insécure. 

 Réfléchir à des attitudes parentales plus 
adaptées. 

 
 

Le stand PETALES France 
 

 
 Renseignements sur les actions de 

l’association. 
 

 Des documents à votre disposition. 
 

 Des infos sur la bibliographie. 
 

 
 
Ces deux jours vous offriront également la 
possibilité d’échanger avec : 
 

 Les responsables 
 

 Les bénévoles 
 

 D’autres parents 

mailto:agathe.dp72@gmail.com

