
PARENTS SOLOS
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SE RENCONTRER, PARTAGER,
TÉMOIGNER, PROPOSER, CRÉER... ET DESSINER !

DÈS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2021
FAMILLES MONOPARENTALES

LES SAMEDIS MATIN
À RICOCHET

ET/OU EN VISIO SELON
LES PROTOCOLES

SANITAIRES
EN VIGUEUR

PARTICIPEZ À LA CRÉATION D’UNE BD SUR LES PARENTS SOLOS

Un projet pour les familles solos qui souhaitent
échanger avec d’autres, partager sur leurs vécus et prendre la parole

avec une sociologue, une C.E.S.F, une psychologue, une bédéiste... et vous tous !

GRATUIT - SUR INSCRIPTION : WWW.RICOCHETASSO.FR
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PARENTS SOLOS

UNE AVENTURE
Ricochet vous invite à une aventure collective et participative réunissant des parents 
solos autour de l’envie :
-  de se rencontrer et faire connaissance ;
-  de témoigner et partager sur leurs vécus ;
-  de créer, avec l’aide de professionnel-les, une bande dessinée pour raconter le
quotidien des familles monoparentales et proposer des solutions pour mieux les prendre 
en compte sur le territoire.

DES RENCONTRES
Nous vous proposons de cheminer ensemble en 2021 et 2022.
Nos rencontres auront lieu le samedi matin (10h30 - 12h30) selon un programme à
définir ensemble. Elles se dérouleront à Ricochet et/ou en visio, par Zoom, selon les
protocoles sanitaires en vigueur.
Lors de chaque rencontre à Ricochet, la ludothèque sera ouverte pour accueillir vos
enfants.

AVEC QUI ?
Plusieurs intervenant-e-s nous accompagneront dans

cette aventure. À commencer par...

Lucie Gambaro, sociologue

Céline Graeber-Durieux, conseillère en

économie sociale et familiale à la Caisse

d’Allocations Familiales de la Gironde

Fabienne Guillet, psychologue sociale

Maria-Paz Matthey, bédéiste

NOUS REJOINDRE
Prenez part à l’aventure en vous inscrivant
-  sur le site de Ricochet ;
-  en appelant Théo au 05 56 07 20 48.

À BIENTÔT...


