
Peinture de Sandrine Goupil, artiste peintre.    

Rencontre-débat 

« Attendre un enfant » 

Samedi 26 mars 2011  10h-13h 
Salle Claude Temmem à Verneuil-sur-Avre 

L’association « Chemins d’enfance »  
et la MJC Centre Social  de Verneuil-sur-Avre 

proposent une 

ACF-N                  



 

 

 9h15 Accueil ; café, autour des stands "petite enfance & parentalité" 
à Verneuil et au-delà 

10h00 Marie-Claude Sureau, Psychanalyste 

"L'enfant a-venir" 

10h30 Martine Desmares, Sage-femme 

"Trouver une place " 

10h50 Echanges avec la salle ; discussion.  

Courte pause 

11h30 Reprise des interventions : 

- L’équipe de préparation à la naissance : Nadia Quiniou, Sage-femme ; 
Maryvonne Bornier, Auxiliaire de puériculture ; Delphine Morin, Sophrologue   

"Accompagnement de la maternité et de la parentalité" 

- Association SOS Préma : Aurélie Lesage, Correspondante locale 

"Prématurité, le passage de pré-parents à parents" 

- Mission adoption de l’Eure : Marie Toutlemonde, Psychologue  

"L’adoption, une attente singulière" 

- Les petits pas : Laurence Morel, Psychologue 

"Quelques conditions d'accueil de l'enfant"  

12h30 Discussion et échanges ; conclusion 

PROGRAMME DE LA MATINEE 



 

Nous vous proposons un tarif comprenant  
le buffet et la place de cinéma pour 10€ 

 
Pour le buffet et le Ciné club, Inscription et règlement  

nécessaire avant le 20 mars 2011 
 

À l’accueil de la MJC Centre Social André Malraux 
Par courriel : mjcmalraux@orange.fr 
Par téléphone : 02 32 37 58 14 

Par la poste : MJC de Verneuil-sur-Avre 
 103 avenue Maurice de Vlaminck 
 BP 606 
 27136 VERNEUIL SUR AVRE cedex 

et pour prolonger la journée : 

13h00 buffet sur place :                                                                            

Assiette gourmande de la Ferme du Louvier 

14h30 Cinéclub : Film "Juno"  au Cinéma Le Trianon (3,50 €) 

Juno, comédie dramatique américano-canadienne de Jason 
Reitman, sorti en 2007.  

Juno McGuff, 16 ans, est une jeune fille qui n'a pas la 
langue dans sa poche mais qui, sous ses airs de dure, 
se cherche comme toutes les adolescentes de son âge.  

Juno ne fait rien comme les autres. C'est ainsi qu'un 
jour où elle s'ennuie, elle couche avec Bleeker, garçon 
aussi charmant que peu prétentieux et tombe         
enceinte… 

Pour affronter cette situation, Juno va devoir faire 
preuve de maturité et de courage...  

 

16h00 Echanges avec la salle sur le film et sur le thème :  
"attendre un enfant à l’adolescence" 



 

Salle Claude Temmem 

MJC-Centre Social 
 103 Avenue De Vlaminck.  

27130 Verneuil-sur-Avre 

 

 

 
Possibilité de s’inscrires’inscrires’inscrires’inscrire à un Buffet Buffet Buffet Buffet à 13h à la MJC,  

puis à une séance du ciné-club à 14h30 (voir à l’intérieur)    

 

Renseignements & inscriptions :   
Chemins d’enfance :  

06.82.76.07.04 > cheminsdenfance@gmail.com 

MJC-Centre Social :  

02.32.37.58.14 > mjcmalraux@orange.fr 

                                              

Rencontre-débat 

« Attendre un enfant » 

Samedi 26 mars 2011 

de 10h à 13h, participation libre 

Accueil et exposition à partir de 9h15. 

Gare 

Mairie 

MJC Centre Social 


