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Le Groupe de Rencontre et d’Echanges entre Parents (GREP) de l’association PETALES 
France veut briser l’isolement grâce à l’écoute et le partage des difficultés rencontrées. 

Les parents échangent leurs expériences, leurs recherches de solutions pour une 
meilleure prise en charge de leurs enfants. Ils recherchent une collaboration efficace 

avec les professionnels et plus de compréhension de la part de l’entourage. 

LE GREP 

Ouvert à toute personne concernée * par le lien d’attachement et résidant à Paris, le 
GREP se réunit une fois par mois. 

Le GREP ne vise pas à poser un diagnostic ou à proposer une thérapie, pas plus qu’à 
donner des recettes toutes faites qui fonctionneraient parfaitement dans tous les foyers. 

Le GREP offre simplement aux familles un espace respectueux et confidentiel où elles 
peuvent rompre leur isolement et échanger sur leurs difficultés et leurs préoccupations. 

Le GREP est animé par un parent bénévole ayant suivi une formation interne et qui s’est 
engagé en signant la charte des bénévoles. 

* le GREP n’est pas organisé pour accueillir les postulants à l’adoption. Pour maintenir cette éthique, 

que nous pensons important que les GREP ne soient ouverts qu’aux membres adhérents de PETALES 
France. L’adhésion étant un engagement vis-à-vis de l’association. Il est toutefois possible à un non-
adhérent de participer une fois à un GREP afin de voir si cela correspond à ses attentes. 

EN PRATIQUE 

 1 samedi par mois de 9h à 13h : 28 septembre, 9 novembre, 7 décembre, 18 
janvier, 14 mars, 25 avril, 30 mai, 27 juin. 

 Prendre contact au préalable. +33 3 23 39 54 12 – secretaire@petalesfrance.fr 

PETALES FRANCE, UNE ASSOCIATION NATIONALE DE SOUTIEN A LA 

PARENTALITE INFORMER-AIDER-SOUTENIR 

 Des questions sur le lien parent-enfant ? 
 Une hospitalisation de longue durée du bébé, de la mère ? 
 Un refus répété des câlins ? 
 Un refus répété de l’autorité ? 
 Une mauvaise gestion des émotions ? 
 Une adaptation difficile ? Etc... 

L’association met à votre disposition une écoute téléphonique Allo écoute +33 3 23 39 
54 12 et un soutien par mail soutien@petalesfrance.fr – www.petalesfrance.fr 
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