UNE ASSOCIATION QUI PREND SOIN DES PERSONNES ET DE LEUR FAMILLLE
AUTOUR DU DESIR D’ENFANT, DE LA GROSSESSE ET DE LA NAISSANCE.
ELLE PORTE EGALEMENT TOUTE SON ATTENTION AU BEBE.

l’entracte*, un lieu nécessaire
La venue d’un enfant est une aventure et un cheminement qui débutent par le désir d’enfant, en passant
par la grossesse pour aboutir à la naissance et à la rencontre avec bébé. Chacune de ces étapes
est essentielle et participe à la constitution de l’être et au développement global du petit d’homme.
Ce qui se vit (pas toujours si facilement) pendant ces stades différents influent non seulement
sur la construction du devenir-parent mais aussi sur la constitution et l’évolution de l’enfant
quant à sa manière d’être au monde et à sa relation aux autres.
C’est pourquoi l’entracte se propose de cheminer avec les personnes, lors de ces étapes sensibles mais tellement
précieuses, vers leur devenir-mère et leur devenir-père, le bébé étant lui-même reçu comme une personne.

l’entracte, un lieu innovant
L’entracte est un lieu unique, neutre, ouvert et indépendant, en lien avec les structures institutionnelles
et associatives. Des professionnels de l’écoute y accueillent, sans rendez-vous, dans une ambiance
de partage et d’échanges, toute personne souhaitant parler de ce qu’elle vit ou de ce qui l’interroge
dans un temps périnatal.
Dans ce cadre, l’entracte a pour objectif d’accompagner psychiquement toute grossesse ordinaire désirée
ou non comme la traversée de moments plus difficiles (parents en difficulté dans leur désir d’enfant, jeune
fille enceinte, femme s’interrogeant sur sa grossesse, parents déstabilisés par un diagnostic anténatal,
parents inquiets face à leur enfant, situation familiale difficile …)

l’entracte, un projet à soutenir
L’entracte bénéficie du soutien des institutions locales et régionales. Cependant, afin d’assurer
son fonctionnement de façon pérenne, l’entracte est à la recherche de financements.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aider l’entracte. Merci de remplir le coupon ci-dessous et de l’envoyer,
accompagné de votre chèque à l’ordre de l’entracte, à l’adresse suivante :
L’entracte – 17 rue du Docteur Ambrosini – 78300 Poissy.

"
Nom :

..............................................

Prénom :

..........................................

Profession :

.......................................

Adresse postale :
Email :

..............................................................................................................

.............................................

q

Je souhaite adhérer à l’entracte. Cotisation adhérent 20....... : 30 €

q

Je souhaite faire un don de ….... € à l’entracte.

l’entracte, une pause pour reprendre son souffle.
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