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RETOUR SUR NOS JOURNEES DE
NOVEMBRE
A l'accordage! Pour une action
médico-sociale partagée avec la
protection de l'enfance.
Près de 500 participants présents à ces Journées
qui se sont tenues à l'Espace Reuilly, Paris et en
visioconférence. De nombreux échanges que
vous pourrez bientôt retrouver sur le site
Colloque-TV.

Voir ou revoir les Journées

JOURNEES 2022

12 janvier
Caravane des
Troubles
du NeuroDéveloppement

24 et 25 mars
Guidance parentale

24 et 25
novembre
40 ans de
l'ANECAMSP

Programme et inscription

Appel à témoignages
Nous recherchons des familles pour s’exprimer lors des Journées sur
le thème de la guidance parentale.
Les familles intéressées peuvent s’adresser au secrétariat de
l’ANECAMSP.

"LE BRUIT DU COEUR"

L'ANECAMSP a choisi de vous présenter « Le bruit du cœur », livre créé pour
accompagner les parents endeuillés, pour tenter d'appréhender l'impensable
et l'indicible quand il fait irruption dans la vie de leurs familles.
Ce livre peut aussi vous aider, vous, les professionnels, quand vous
rencontrez ces parents. Vous pourrez lire ci-dessous :
- le témoignage des parents et bénévoles de Naitre et Vivre
- le témoignage des artistes : l'auteure et la graphiste
- la présentation de l'Association et le lien sur lequel vous pouvez solliciter ce
livre qui peut vous être transmis gracieusement si ce n'est à contribuer au
financement du routage et de faire connaitre l'Association, de la soutenir en y
adhérant.

LIRE LA SUITE DE l'ARTICLE - commander le livre

APPEL AUX DONS
L’Anecamsp est une association humaniste reconnue d’utilité
publique qui s’engage pour une société plus solidaire et inclusive où
chacun trouve sa place quelles que soient ses difficultés.
L’Anecamsp agit pour promouvoir et développer l’action médicosociale précoce pour défendre les jeunes enfants vulnérables, en
situation de handicap, atteints de pathologies ou de troubles.
L’Anecamsp dispense des formations s’adressant aux professionnels
de la petite enfance.
L’Anecamsp développe des actions de prévention telles que les
campagnes d’informations « Handicap Agir tôt » et « Agir tôt »
s’adressant au grand public.

L’Anecamsp agit auprès des pouvoir publics pour représenter et
défendre les jeunes enfants et leurs familles.
Pour développer toutes ces actions, l’Anecamsp a besoin de soutien
financier sous forme de dons.

FAIRE UN DON

ADHERER A L'ANECAMSP

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTES QUESTIONS
RETROUVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
ANECAMSP
10, rue Erard
Bat. C, Esc. 5
75012 Paris
anecamsp@gmail.com
01.43.42.09.10

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Se désinscrire

