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Nom et Prénom de l'adhérent référent

….....................................................................................................

Nom et Prénom du conjoint

…........................................................................................................

Adresse..............................................................................................

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

CP .......... Ville ..................................................................................

Tél .............................. Email  …........................................................

Noms et prénom des enfants Date de naissance

….......................................... …...................................

….......................................... …...................................

….......................................... …..................................

….......................................... …...................................

….......................................... …...................................

Je reconnais avoir pris connaissance des chartes de l'association et d'être responsable de 

la surveillance de mes enfants lors des rencontres. 

Je cotise pour un montant ( libre ) de 

…......€ par chèque à l'ordre de Paroles de BB 

…......€ en espèces.

Je souhaite être informé(e) par email des activités de l'asso et des évènements futurs

OUI NON

J'accepte l'éventuelle publication de photos de ma famille, prises lors des évènements, 
sur les supports de communication de l'asso ( site, flyer, facebook …)

OUI NON
 
Fait le ........./........../.......... Signature:

Association Paroles de BB – 25 clairière de la mardelle – 45570 Dampierre en Burly
Tel : 07,82,81,03,50 / Email parolesdebb@gmail.com
Site internet : www.parolesdebb.com 
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La charte de l'association

Libre choix : les familles sont libres de leurs choix éducatifs
Neutralité : l'association ne fait aucune distinction de nationalité, de racde, de religion, de

condition sociale et d'appartenance politique
Confidentialité : les informations transmises à l'association ne seront répétées sauf s'il

juge l'enfant en danger
Partenariat : l'association ne se substitue pas aux professionnels mais travaille avec les

professionnels
Indépendance : l'association est indépendante des pouvoirs publics

Les adhérents s'engagent à :
– adhérer aux principes cités ci-dessus et aux objectifs de l'association

– respecter la personnalité d'autrui, celle de l'association et faire preuve d'une
discrétion assimilable au secret professionnel.

La charte du groupe d'échanges 

1)Participer de manière libre. 
Liberté de parler ou garder le silence. Il  est possible de quitter  le groupe si la
tension devient vraiment trop forte,  cependant il  est  mieux d’utiliser  l’entraide
présente pour gérer cette émotion. 

2)Respecter la discrétion et la confidentialité 
Tout ce qui est dit ici ne sera pas répété ailleurs. Ne pas être intrusif dans la vie de
l’autre 

3)Faire confiance et ne pas juger 
Le point de vue de l’un ne vaut pas plus que celui de l’autre, différents avis et
points  de  vue  peuvent  être  exprimés.  Donner  son  point  de  vue  et  sa  propre
expérience plutôt que juger et donner trop de conseils 

4)Utiliser le « JE » 
pour parler  de soi  :  je  vis,  je  pense,  je  ressens...  Le groupe ne  parle  pas  des
absents. 

5) Ecouter, respecter la parole de l’autre. 
Une seule personne parle à la fois, les autres écoutent. Le temps de parole doit
être partagé entre tout le monde. Pas de dialogue en aparté pendant le groupe.
(La parole se demande en faisant un signe, par exemple en levant la main).

6)Chacun reste responsable de ses choix, de son chemin et de ses difficultés. 
Le groupe de parole n’est pas un groupe de thérapie, ni un lieu de propagande ou
de débat que ce soit politique, confessionnel, ethnique...

Association Paroles de BB – 25 clairière de la mardelle – 45570 Dampierre en Burly
Tel : 07,82,81,03,50 / Email parolesdebb@gmail.com
Site internet : www.parolesdebb.com 


