Nos honoraires
125$/heure
En sus les heures et frais de déplacement et
les frais d’hébergement, s’il y a lieu.

PETALES
Québec

L’animation
Une fleur de myosotis bleu dont un pétale
se détache vers le haut, sans tomber.
La fleur de myosotis dit : Ne m’oubliez
pas. Le pétale détaché dit :
Même si je ne peux m’attacher à vous.

Depuis 2004, nous apportons notre soutien
et nous accompagnons les parents dont un
enfant présente des défis d’attachement ou
des troubles de l’attachement.
Nous partageons notre expertise avec les
professionnels et les intervenants pour une
réelle alliance parent/professionnel.
Nous encourageons la transmission des
connaissances afin que soient davantage
reconnus les troubles de l’attachement et
les approches cliniques multidisciplinaires
(santé, éducation, judiciaire et service
social).

Mme Danielle Marchand
Conférencière et formatrice depuis 10 ans sur
l’attachement
Technicienne en éducation spécialisée et
membre de l’Association des éducatrices et
éducateurs du Québec
Intervenante à la ligne d’information, d’écoute et
d’accompagnement de PETALES Québec
Membre fondatrice de PETALES Québec

La durée des ateliers
Selon les besoins des groupes

Nos ateliers de
sensibilisation

Nous contacter
(514) 326-4154

Parents d’Enfant présentant des
Troubles de l’Attachement,
Ligue d’Entraide et de Soutien

1-877-326-4154

secretariat@petalesquebec.org
www.petalesquebec.org
PETALES Québec
11 000 St-Vital
Montréal-nord H1H 4T6

Sensibiliser et informer

À qui s’adressent-ils ?

Les thèmes abordés

Aux différents milieux institutionnels :

Un lien pour la vie de l’enfance à la
vie adulte :

de la santé et des services sociaux ;
scolaires du primaire et du secondaire ;

le lien d’attachement, sa construction;

de garde CPE/Garderie.
Milieux juridiques, policiers et communautaires (en
lien avec les parents, les familles, la petite enfance, les
jeunes en difficulté, etc.)

« Cette première expérience avec votre

Notre intérêt est de faire davantage
connaître
et
reconnaître
les
défis
d’attachement
et
les
troubles
de
l'attachement.
Nous souhaitons mettre l’accent sur
l’importance du lien d’attachement et sur la
prévention.

les profils d’attachement ;
les troubles de l’attachement ;

auprès de nos membres et a permis à

les facteurs de comorbidité ;

plusieurs familles d’accueil de développer de

des pistes d’intervention ;
etc.

souvent tabou.
Nous
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et
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par

le

Madame

vécu

de

les

Marchand qui dispensait la formation et nous

Les réalités au quotidien des parents,
des enfants et des familles

vous prions de lui transmettre le message de

L’impact sur la vie de couple, la fratrie et la

notre grande reconnaissance. »

famille élargie

ADREQ de l’Estrie

« PETALES Québec joue le rôle indispensable
au support et enseignement auprès des
parents, l’équipe-école, des professionnels
peu

habilités

avec

ces

jeunes.

En

encourageant la formation continue et en

Il importe aussi pour nous de vous
témoigner des impacts sur l'enfant, les
parents et la famille. Ce portrait de ces
réalités quotidiennes permet de donner un
éclairage plus juste de la situation de ces
parents, leurs enfants et leur famille.

famille d’accueil et d’adoption ;

organisme a été couronnée d’un grand succès

nouvelles connaissances sur ce sujet trop

L’objectif de nos ateliers est de sensibiliser
les professionnels, les intervenants ou
toutes personnes interpelées par cette
problématique.

le lien d’attachement en contexte de

facilitant des rencontres régulières auprès
des divers intervenants, des parents, afin de
développer

leur

expertise.

Donc,

nous

reconnaissons les efforts déployés par les
membres du personnel PETALES Québec et
leur grande compétence. »
S. L. psychologue

Chaque atelier présente un contenu
adapté aux besoins des groupes.

