A La Réunion, le CMPP Henri Wallon fête ses 40 ans
Vendredi, 30 Septembre 2016 13:07

Pour fêter ses 40 ans, le Centre Médico Psycho-Pédagogique Henri Wallon de Saint-Denis, à
La Réunion, organise des rencontres entre professionnels et familles les 18 et 19 octobre 2016.

{jathumbnailoff}

1/3

A La Réunion, le CMPP Henri Wallon fête ses 40 ans
Vendredi, 30 Septembre 2016 13:07

A Saint-Denis de La Réunion, le Centre Médico Psycho-Pédagogique (CMPP) Henri Wallon
géré par l’APAJH
, fête ses 40 ans d’activité cette année. A cette
occasion, l’APAJH de La Réunion organise un événement les 18 et 19 octobre prochains sur «
la question de la difficulté scolaire dans sa dimension multifactorielle ». L’idée fondatrice de ces
journées est de créer des rencontres entre professionnels et familles, autour de
conférences-débats et d’ateliers artistiques et corporels avec les enfants.

Au programme : des interventions de professionnels reconnus dans les différents domaines
(psychopathologie, systémie, remédiations cognitives) et de professionnels du CMPP. En
parallèle des conférences-débats, des activités artistiques et corporelles seront proposées aux
familles et aux jeunes. Leurs productions seront partagées au moment de la clôture des 40 ans.

Consulter le programme de ces journées en cliquant ici.
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Au programme : des interventions de professionnels reconnus dans les différents domaines
(psychopathologie, systémie, remédiations cognitives) et de professionnels du CMPP. En
parallèle des conférences-débats, des activités artistiques et corporelles seront proposées aux
familles et aux jeunes. Leurs productions seront partagées au moment de la clôture des 40 ans.

Consulter le programme de ces journées en cliquant ici.
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