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Les Cigognes
Une association pour soutenir les cigognes
qui ont fait un poussin avec une autruche !

Petits mots
pour grandir
©Petits mots pour grandir

L

eux jeunes mamans, Flore Viard
et Marjorie Gary, ont créé l'association "Petits mots pour grandir"
qui promeut l'éducation bienveillante.
Les ateliers intitulés "Parler pour que
les enfants écoutent ; Écouter pour que
les enfants parlent" sont au cœur de la
vie de l'association. Ils se basent sur
des outils pratiques et concrets développés et utilisés depuis longtemps
aux États-Unis. "Nous souhaitons que
chaque adulte puisse prendre du recul
sur sa façon de communiquer avec ses
enfants", explique Flore Viard. "Nous
instaurons un cadre bienveillant où
l'écoute du vécu de chacun est primordiale. Les participants apprennent à
nommer leurs émotions et à identiﬁer
celles de leur enfant. Nous essayons de
faire prendre conscience aux parents
qu'ils sont les meilleurs éducateurs de
leur enfant." Les ateliers se répartissent
sur 7 séances. Une séance de présentation

a lieu jeudi 19 avril à 19h30 (gratuite et
sans engagement) pour les ateliers qui
se tiendront les jeudis 26 avril, 3, 10 &
24 mai, 7, 14 et 28 juin 2012 de 19h30
à 22h à Saint-Martin d'Hères. D'autres
ateliers auront lieu plus tard ailleurs.
Petits mots pour grandir :
04 57 39 59 78 (après 18h30) et
petitsmotspourgrandir@hotmail. fr
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Flore et Marjorie, les deux
fondatrices de l'association

es mots sont imagés et tendent à dédramatiser
une situation douloureuse : une cigogne qui fait un
poussin avec une autruche est une femme enceinte
d'un père qui ne veut pas reconnaître son enfant.
Née il y a tout juste dix ans, l'association a vu le jour à Grenoble. Avec le temps, elle s'est élargie à toute la France et
même à l'international avec le soutien de femmes au Sénégal
et au Togo. Les Cigognes se sont ouvertes à toute personne
intéressée par les questions de ﬁliation : les femmes seules,
les hommes qui regrettent et ont reconnu tardivement leur
enfant, les personnes qui veulent lever des secrets de famille,
les enfants en recherche de leur origine. "Il reste des bribes
de la "honte" d'être enceinte seule, explique Boise, fondatrice et présidente de l'association. Au début, les femmes
éprouvent de la difﬁculté à venir. Nous avons remarqué en
revanche que le forum sur internet est très actif".
L'association aide les femmes à gérer la rupture de leur
couple alors même qu'elles sont enceintes. Lieu de parole, Les
Cigognes essaient aussi de redonner une place au père. Car
la conviction
profonde est la
suivante : il est
important pour
l'enfant d'avoir
deux parents.
"Le biologique,
c'est extrêmement important", souligne
Boise qui place
La grossesse : un moment rare
dans une vie de femme, particulièrement l'enfant au
riche en émotions. Mais pas toujours fa- cœur de toute
cile à vivre quand on se retrouve seule.
sa réﬂexion.
Les Cigognes peuvent vous soutenir

Vous trouvez que cette association est "chouette" (!). Vous
pouvez adhérer, la soutenir par un don, un témoignage.
Les Cigognes recherchent aussi des bénévoles, des avocats,
psychologues, parrains pour les actions à l'international.
Association Les Cigognes - 07 70 71 91 00
http://lescigognes.net

