DISPOSITIF RELAIS PARENTS
BILAN ET PAROLES DE PARTICIPANTES
JEUDI 17 JUIN 2021

LE CONTENU

Accompagnement à
la Parentalité
Reprendre confiance en soi en tant que
parent,

Bilan de compétences
Identifier les compétences parentales
transférables dans un projet
professionnel

Construction d'un
projet personnel
Définition et accompagnement du
projet social ou professionnel

Ateliers collectifs
Expérimenter une vie de
groupe, tisser des liens

LES PROJETS DES
14 RELAIS PARENTS 2021

3 Positionnements en formation :
- BAC Pro Vente
- Pré Quali - Métier de l'aide à la personne
- BPJEPS Animation sociale

4 retours en emploi
-

Agent d'entretien
Agent polyvalent de restauration
Employé d'imprimerie
Auxiliaire de vie

3 projets professionnels en cours
- Hôtesse de Caisse
- Employée libre service
- Tatoueuse et animatrice Socio-culturelle

2 inscriptions en bénévolat
- Centre de Vaccination - Protection Civile
- Association "Toi c'est moi"

2 arrêts en cours de formation

DISPOSITIF RELAIS PARENTS - PAROLES DE PARTICIPANTES

SABRINA

"Depuis longtemps, je souhaite être Hôtesse
de caisse. Avec ma grande timidité, je n'ai
jamais osé. Grâce au stage et à ma prise de
conscience, j'ai validé mon projet"
Maman solo de 3 garçons

SABRINA

"Mes enfants sont et resteront ma
priorité dans ma vie, mais je ne
m'oublie pas..."
Maman solo de 3 enfants

LAILA

"Le programme de la formation est
ample, il a évoqué tous les sujets
primordiaux de la vie quotidienne
d'une maman. D'une autre culture, je
suis devenue plus flexible en regard
des autres idées."
Maman solo de 2 enfants
ARREG

"Quand je cherche des informations, j'ai
l'habitude d'aller sur le Net. Dans cette
formation, j'ai appris sur la psychologie de
l'enfant, l'importance de l'alimentation, du
sommeil..."
Maman solo de 2 filles

AURELIE

"En avril, je suis inscrite chez Astre
Services, je travaille tous les soirs, je
m'entends bien avec mes collègues"
Maman de 2 enfants

JUIN 2021

PAGE | 02

DISPOSITIF RELAIS PARENTS - PAROLES DE PARTICIPANTES

INGRID

"Le bilan de compétence a mis en
lumière mon goût pour aider les
autres, je m'oriente donc vers le
service à la personne"
Maman solo de 2 filles
COROLLLA

"J'étais tellement investie dans
notre projet de "Marché" que je
travaillais même de chez moi"
Maman solo de 2 garçons
EMILIE

"J'ai confiance en moi, j'ai
fais un stage et j'ai signé un
contrat PEC dans une
maison de retraite"
Maman de 4 enfants

MANON

"Je me suis inscrite car je voulais
reprendre un rythme de vie,
rencontrer de nouvelles personnes...
j'ai rencontré de belles personnes"
Maman d'un garçon
NATHALIE

"J’ai appris à penser à moi, ce qui n’était pas
arrivé depuis longtemps...
Merci à vous tous, les partenaires, de
mettre en avant l’humain avant le profit.
C’est une qualité bien trop rare aujourd’hui."
Maman de 2 enfants
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A PARTIR DU 12 OCTOBRE
RENSEIGNEMENTS:
AMELIE PIHAN
MFR LA HAGUE
02 - 33-03 - 59 -03
07- 80-52 - 67 -29

amelie.pihan@mfr.asso.fr

Financeurs
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