Programme de janvier à juillet 2018

Ê

tre parent est le plus souvent un bonheur, mais c’est aussi
une responsabilité qui peut être source d’interrogations, voire
d’inquiétudes et même de culpabilité quand les parents se disent
qu’ils devraient avoir toutes les réponses pour être à la hauteur de ce que la
société attend des « bons parents ».
Par ailleurs, les modèles de la « bonne mère » et du « bon père » ont beaucoup
évolué au gré des transformations sociales et des mutations de la famille
et, à côté du modèle familial traditionnel, existent aujourd’hui différentes
configurations familiales, allant des parents solos aux familles recomposées
en passant par les familles homoparentales. Du coté des enfants, les évolutions
sociétales ou techniques sont autant de sollicitations nouvelles.
Dans ce contexte, il n’est pas toujours simple de trouver sa bonne façon
d’être parent.
L’ambition de la Caf de Paris est d’accompagner ces transformations
sociales et d’appuyer tous les parents parisiens, les mères et les pères,
quel que soit l’âge de leurs enfants et quelle que soit leur situation
sociale, à être en mesure d’exercer au mieux leurs fonctions de parents.
Avec son Espace Parents, en s’appuyant sur l’inventivité du tissu associatif
et sur l’expertise des intervenants, la Caf de Paris apporte une réponse
innovante aux besoins et attentes des parents parisiens et leur propose
un espace où chacun peut venir prendre et apporter quelque chose,
en tant qu’usager ou contributeur à de nouveaux projets pour soutenir
d’autres parents.
Parents parisiens, cet Espace est le vôtre et nous espérons que vous pourrez
y trouver les réponses à vos questions, vous enrichir des rencontres avec
d’autres parents et y vivre des moments agréables avec vos enfants.
			 Le Directeur général de la Caf de Paris
			 Jean-Louis Haurie
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L’Espace Parents est un lieu ressource dédié à l’accompagnement de tous les parents parisiens.
Véritable laboratoire d’idées et de projets innovants dans le domaine de la parentalité, l’Espace
Parents souhaite permettre à tous les parents de :
• Partager des activités avec leurs enfants ;
• Echanger avec d’autres parents et des professionnels sur leurs interrogations et leurs
expériences de parents ;
• Enrichir leurs connaissances sur l’éducation et les relations familiales.
En pratique, l’Espace Parents vous propose :
• Des activités à partager entre parents et enfants (un lieu d’accueil enfants parents,
des ateliers thématiques…) pour enrichir les liens avec vos enfants ;
• Des temps dédiés aux échanges entre parents : des groupes d’échange, de partage
d’expériences, des ateliers pour vous accompagner dans tous les moments de votre vie de
parents ;
• Des conférences-débat et des soirées d’échange avec des professionnels pour
vous permettre d’appréhender au mieux votre rôle de parents.
Les activités proposées à l’Espace Parents sont gratuites et ouvertes à tous (sur inscription) :
parents, beaux-parents, grands-parents, avec ou sans les enfants, en fonction de l’activité.
Où nous trouver

Pour plus d’infos

Espace Parents
86 rue René Boulanger, 75010 Paris

Page Facebook : Espace Parents 75
Mail : as-mission-parentalite.cafparis@caf.cnafmail.fr

Métro : Strasbourg Saint-Denis, L4, 8, 9 ;
République, L3, 5, 8, 9, 11

Tél. : 01 45 71 20 02

L’accès au lieu d’accueil enfants-parents ne nécessite aucune inscription préalable. Pour toutes
les autres activités, les inscriptions se font par mail ou via la page Facebook. Merci d’indiquer
l’activité à laquelle vous souhaitez participer (intitulé et date), vos noms/prénoms, nombre
d’enfants que vous souhaitez inscrire et numéro de téléphone.
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Devenir et
être parents

Le parcours des pères
L’atelier des futurs et nouveaux peres
Pour vous préparer à l’arrivée de votre enfant et accompagner vos premiers pas en tant que père, nous vous proposons
un atelier d’initiation à la paternité. Vous y aborderez les thèmes suivants : Etre père, une nouvelle étape de ma vie ; la
communication bienveillante et la relation avec mon enfant ; les gestes du quotidien avec mon bébé.
Date(s) :
Les vendredis de 18h à 20h30 (voir agenda), sur inscription (places limitées)
Public :
Les futurs et jeunes papas
Intervenant(s) : Gilles Vaquier De Labaume, formateur professionnel, diplômé d’état petite enfance 		
et créateur de « L’atelier du futur papa »

La discipline positive pour les papas
Cet atelier de communication dédié à la relation père-enfant est une initiation à la « discipline positive », une approche pédagogique
basée sur la juste autorité et la bienveillance.
Lors de ce temps interactif nous aborderons plusieurs questions : Comment gérer le quotidien en famille avec fermeté et
bienveillance à la fois ? Comment développer l’autonomie et le sens des responsabilités chez l’enfant ? Comment identifier les
outils d’encouragement permettant aux enfants de s’épanouir ?
Date(s) :
Mercredi 04 avril de 19h à 21h, sur inscription (places limitées)
Public :
Les pères ayant des enfants de tous les âges
Intervenant(s) : Association Discipline positive

Ma place et mon rôle de pere
Nous vous proposons un temps de réflexion et de partage d’expériences sur vos interrogations de père. Lors de cette soirée
d’échanges, nous aborderons les notions de repère et de cadre sécurisant pour l’enfant, votre relation et votre place auprès
de lui pour l’aider à bien grandir.
Date(s) :
Mercredi 30 mai de 19h à 20h30, sur inscription (places limitées)
Public :
Les pères ayant des enfants de tous les âges
Intervenant(s) : Noona
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“ Paterner ” : creer un lien affectif solide et durable avec son
enfant
Lors de ce temps de partage et de réflexion entre pères, nous vous proposons d’enrichir vos connaissances sur la manière
de créer un lien privilégié et durable avec votre enfant, décoder le langage unique de celui-ci pour répondre au mieux à ses
besoins et ainsi l’aider à grandir et être épanoui.
Date(s) :
Mercredi 13 juin de 19h à 20h30, sur inscription (places limitées)
Public :
Les pères ayant des enfants de tous les âges
Intervenant(s) : Noona

Le Cafe des peres
La séparation du couple conjugal bouleverse les relations entre parents et enfants. Comment gérer au mieux les relations avec
l’autre parent au bénéfice des enfants ? Comment maintenir le lien avec ses enfants ? Comment les aider à traverser au mieux la
transformation de la structure familiale ? Encadré par un professionnel, le Café des pères est un temps de rencontre et d’échange
pour accompagner les pères séparés autour de toutes ces problématiques. Ce temps permet aux pères de confronter des
expériences, formuler des interrogations sur son rôle de père, de s’entraider dans un cadre chaleureux pour passer le cap de la
séparation et envisager différemment les relations avec l’autre parent au bénéfice des enfants.
Date(s) :

Tous les 1er et 3ème jeudis du mois (voir agenda), renseignements
et inscription au 06 99 23 84 76
Public :
Pères en cours de séparation ou séparés / divorcés
Intervenant(s) : Professionnel de la Caf de Paris
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Être mère, être femme
Devenir mère est une expérience riche en émotions et en questionnements. C’est un temps de changement qui peut
bousculer les priorités, les envies, les aspirations. Les rencontres que nous vous proposons permettent d’aborder des
thématiques liées à ce bouleversement que peut être l’arrivée d’un enfant.

Toutes les femmes en moi
Devenir mère est une expérience qui vient enrichir et bousculer les différentes facettes de l’identité d’une femme : la mère,
l’épouse, la femme…
Quelles sont les transformations, les découvertes que l’arrivée d’un enfant a sur les différentes identités d’une femme ?
Comment faire vivre et coexister toutes ces facettes? Comment nourrir et enrichir son identité multiple en tant que femme
? Autant de questions que vous aideront à réfléchir et échanger sur le cheminement individuel qu’implique l’arrivée d’un
enfant.
Date(s) :
Samedis 27 janvier, 24 mars, de 10h00 à 12h00, sur inscription (places limitées)
Public :
Les futures et jeunes mamans (avec ou sans leurs bébés)
Intervenant(s) : Aude PICHELIN, Coach certifiée, ex manager en ressources humaines

Comment trouver son rythme et un nouvel equilibre de vie a
l ’arrivee d’un enfant ?
De nouvelles priorités, un nouveau rythme de vie, une gestion du temps différente, une vie sociale et professionnelle parfois
difficile à concilier, de nouvelles attentes, pour soi, son enfant et son couple. Lorsque l’on devient mère se pose souvent la question
d’un nouvel équilibre familial (et notamment dans la relation de couple) à trouver entre les besoins de chacun et les nécessaires
obligations.
Cette rencontre est l’occasion d’échanger entre mères sur cette thématique, de prendre un temps pour soi à travers une réflexion
commune et des outils concrets, pour amorcer en toute sérénité ces changements à l’arrivée d’un enfant.
Date(s) :
Samedis 3 mars, 21 avril, de 10h00 à 12h00, sur inscription (places limitées)
Public :
Les futures et jeunes mamans (avec ou sans leurs bébés)
Intervenant(s) : Florence PELTIER, conseillère conjugale et familiale
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Allaitement et vie professionnelle
Comment concilier l’allaitement avec son activité professionnelle ? Comment poursuivre ce projet personnel après la reprise
du travail et trouver des possibilités d’aménagement pour le vivre sereinement. ?
Lors de cette rencontre vous pourrez obtenir des réponses à vos questions auprès d’une personne référente et formée, mais
aussi échanger avec d’autres mères.
Date(s) :

Vendredis 12 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 18 mai, 15 juin de 10h00 à 12h00.
Renseignements et inscription auprès de l’association au 07 82 10 69 93
Public :
Les mères avec ou sans leur bébé
Intervenant(s) : Association Solidarilait Ile de France

Groupe d’ ehange : “ Être mere, un bouleversement pas comme les
autres : la difficulte maternelle ”
La naissance d’un enfant est souvent associée au bonheur, mais c’est aussi une source d’interrogations, d’inquiétudes voire
d’angoisses.
Etre accueillie, entendue, accompagnée dans ce moment de vulnérabilité, en s’appuyant sur l’expérience et le vécu d’autres mères,
qui ont pu exprimer leurs doutes et leurs peurs et d’un professionnel, c’est ce que vous propose ce groupe d’échange autour de la
difficulté parfois à vivre sereinement sa maternité.
C’est un temps pour soi, où l’on peut reprendre pied et investir au mieux la relation avec son enfant et son rôle de mère.
Date(s) :

Samedis 13 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai, 16 juin de 10h30 à 12h30.
Renseignements et inscription auprès de l’association : mamanbluesrelais75@gmail.com
Public :
Les mères sans leur bébé
Intervenant(s) : Association parentale Maman blues
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Être parent d’ados
Groupe d’ echange “ Être parent d’ados : mission possible ! ”
L’adolescence peut être une période bouleversante pour toute la famille. La « crise » de l’adolescence est pourtant
indispensable pour la construction de l’adulte en devenir.
Les 3 rencontres de ce groupe d’échange vous permettront d’avoir des éléments de compréhension sur cette période que
traverse votre adolescent(e), ainsi que des outils pour favoriser ou rétablir la communication.
L’inscription se fait pour les 3 séances :
1. Oser dire « OUI » à son ado : Les questions des repères et des limites, de quête d’autonomie et d’indépendance et les
conduites à risque à l’adolescence.
2. Les nouveaux modes relationnels : Les objets connectés, le rapport entre adolescents, les rapports adolescentadultes.
3. Education sexuelle, relationnelle et affective : Comment parler à son enfant de sujets tellement intimes ?
Date(s) :

Mardis 30 janvier, 27 février, 27 mars, de 18h30 à 20h30, sur inscription
(places limitées)
Public :
Parent d’adolescents
Intervenant(s) : Une conseillère conjugale et familiale et une psychologue

Orientation scolaire, 7 pistes pour accompagner au mieux
votre ado
L’orientation est un moment important dans la vie de votre adolescent(e) qui le conduit à choisir un rêve de métier dans un
monde professionnel qu’il ne fait qu’imaginer. Cet événement ne va pas sans questionnements, pour lui mais également
pour les parents : s’orienter oui, mais… quand, pourquoi, comment et où ?
Lors de cette rencontre nous vous proposons d’explorer l’orientation autrement pour accompagner au mieux votre ado.
Nous aborderons différents thèmes : Comment mettre en confiance et valoriser son adolescent(e) ? Comment l’amener à
être acteur /actrice de son avenir et l’impliquer ? Comment optimiser ses choix d’orientation ? Quels critères choisir ? Quelles
sont les ressources possibles ?
Date(s) :
Mardi 23 janvier, de 19h00 à 21h00, sur inscription (places limitées)
Public :
Parents d’adolescents
Intervenant(s) : Association QUOKKA
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Pour tous les parents
L’ apero des parents
Dans une ambiance conviviale, ce temps d’échange entre parents est l’occasion de rencontrer d’autres parents et d’échanger
sur les expériences au quotidien, les façons de faire, les différentes questions autour de l’éducation des enfants. Animé
par deux référents, ce temps de partage ouvert à tous et sans jugement, permet à chacun de s’exprimer, de s’appuyer sur
l’expérience d’autres parents et de se constituer un réseau de parents solidaires.
Date(s) :

Vendredis 02 février, 06 avril, 01 juin, de 18h30 à 20h30. Renseignements et
inscription auprès de l’association : 06 51 24 32 98 ou
https://lepetitzinzinc.wordpress.com/contact/
Public :
Tous les parents
Intervenant(s) : Associations « Le petit Zinzinc » et « Môme’en famille »

L’atelier des “ Parents sauveteurs ”
Basé sur des démonstrations, des mises en pratique et des jeux de rôles, cet atelier permettra aux parents d’enfants de 0 à
8 ans de s’initier aux gestes de premiers soins et de premiers secours dans des situations plus ou moins graves : une dent
cassée, un doigt coincé dans une porte, un enfant qui s’étouffe, une piqûre d’insecte ou encore une forte fièvre.
Date(s) :

Samedis 20 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril, 26 mai, 23 juin, 07 juillet,
de 9h30 à 12h30, sur inscription (places limitées)
Public :
Parents d’enfants de 0 à 8 ans
Intervenant(s) : Huma forma, Fanny Mrasilevici

Parents : quelle vie professionnelle a l’ arrivee d’un enfant ?
L’arrivée d’un enfant est souvent l’occasion de redessiner ses aspirations, son paysage professionnel et personnel, d’opérer
de nouveaux ajustements entre les deux. Cet évènement peut aussi être source de grands bouleversements pour le
parent que vous êtes devenu. Comment (re)définir et concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle à l’arrivée d’un
enfant ? En quoi l’arrivée d’un enfant peut amener de nouvelles priorités, de nouveaux projets, une nouvelle organisation
professionnelle et personnelle ? Comment prendre en compte ses nouveaux besoins émergents, les assumer et les
communiquer ?
Date(s) :

Samedi 03 février, de 10h00 à 12h00, Vendredi 09 mars, de 19h00 à 21h00
sur inscription (places limitées)
Public :
Tous les parents
Intervenant(s) : Aude PICHELIN, Coach certifiée, ex manager en ressources humaines
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Découvrir et s’initier
à de nouvelles
approches éducatives

Initiation a la discipline positive
La Discipline Positive propose aux parents un ensemble d’outils et une méthode ni permissive ni punitive, qui permet de
développer chez l’enfant le sens des responsabilités, l’autonomie, l’envie d’apprendre, le respect mutuel et bien d’autres
qualités et compétences.
Ferme, pour respecter le monde de l’adulte et bienveillant, pour respecter celui de l’enfant ; venez découvrir cette approche
éducative qui allie théorie et pratique.
Date(s) :

Jeudi 22 mars de 19h00 à 21h00, Mercredi 02 mai de 19h00 à 21h00, sur
inscription (places limitées)
Public :
Tous les parents
Intervenant(s) : Association Discipline Positive

Atelier “ L’art de vivre en famille : elever ses enfants sans
elever la voix “
Vous souhaitez vous initier à l’éducation bienveillante, améliorer la communication avec vos enfants, connaître des alternatives
pour résoudre des conflits, mettre en place un cadre rassurant et structurant qui favorise la coopération, la confiance et l’estime de
soi pour vos enfants ? Cet atelier est fait pour vous !
Date(s) :
Samedi 09 juin, de 09h30 à 12h00, sur inscription (places limitées)
Public :
Tous les parents
Intervenant(s) : Association Oze Coaching, Nathalie De Boisgrollier, auteur et conférencière
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Partager et explorer
avec son enfant

Le lieu d’accueil enfants- parents
Espace de jeux aménagé et adapté aux enfants de 0 à 6 ans, le lieu d’accueil enfants-parents vous permet de faire une pause
avec votre enfant, de l’accompagner dans sa rencontre avec d’autres et de le regarder évoluer. Vous y êtes accueillis par deux
accueillantes qui assurent un cadre chaleureux et convivial où chacun peut se sentir en confiance.
Cet accueil est gratuit et sans rendez-vous.
> Les mardis après-midi de 14h00 à 17h00
> Les mercredis matin de 9h30 à 12h00
> Les samedis après-midi de 14h00 à 17h00

Les ateliers parents-enfants du “ Petit Zinzinc ”
L’association culturelle et artistique pour les parents et les enfants « Le petit Zinzinc » vous propose de vivre un moment privilégié
avec votre ou vos enfants lors d’ateliers sensoriels, culturels, ludiques et artistiques.
Les ateliers P’tits bouts (0-3 ans)
Ateliers multi-activités thématiques : la ferme, la forêt, les petites bêtes… avec des bacs sensoriels, des comptines, des lectures et
des découvertes artistiques.
Les ateliers P’tiots (3-6ans)
Modelage : argile, pâte à sel, pâte à modeler… ; Lecture : des petites histoires lues qui aident à gagner confiance en soi, à s’accepter
soi-même et les autres au-delà des différences ; Arts plastiques : pour explorer des outils comme la peinture, les pastels, l’encre, des
matériaux naturels de façon libre et amusante.
Les ateliers pour les grands (6-10 ans)
Ateliers sensoriels : pour exercer ses sens, grâce à des matériaux et expériences rigolotes et loufoques ; Relaxation : pour apprendre
à se détendre, se sentir mieux dans sa tête et dans son corps ; Kamishibai : contes lus avec un petit théâtre de bois, à écouter et à
fabriquer ; Contes cosmiques : les grands récits de l’univers, d’inspiration Montessori, ponctués d’expériences scientifiques, pour
mieux comprendre notre histoire et le monde qui nous entoure.
La participation aux ateliers se fait uniquement sur inscription (places limitées).
Les ateliers sont gratuits et les parents peuvent, s’ils le souhaitent, faire un don à l’association organisatrice.
Date(s) :

Les mercredis et dimanches (voir agenda), de 15h30 à 16h30. Renseignements et
inscription auprès de l’association : 06 51 24 32 98 ou
https://lepetitzinzinc.wordpress.com/contact/
Public :
Parents avec enfants de 0 à 10 ans (les fratries sont les bienvenues !).
Intervenant(s) : Association « Le Petit Zinzinc »
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CONFÉRENCES-DÉBATS

Pour comprendre,
apprendre, enrichir
ses connaissances

Oser (bien) communiquer avec son ado
Vous ne savez plus comment communiquer avec votre ado, il (elle) se sent vite infantilisé(e) ou surveillé(e). Il (elle) se braque
très vite. Les résultats scolaires plongent…Les transformations en cours peuvent être douloureuses pour lui (elle) comme
pour vous. Vous ne reconnaissez plus votre enfant, tantôt affectueux et la minute d’après froid, agressif ou apathique. Cette
conférence-débat, vous permettra de reprendre le fil de la communication avec votre ado, par des outils concrets.
Date(s) :
Mercredi 07 février, de 19h00 à 21h00, sur inscription (places limitées)
Public :
Tous les parents
Intervenant(s) : Association Oze coaching, Nathalie De Boisgrollier, auteur et conférencière

Comment accompagner au mieux les emotions de son enfant ?
Joie, peur, colère, anxiété, les émotions font partie intégrante de la vie du jeune enfant, pour autant il est parfois difficile pour lui de
les comprendre et de les gérer. Mais qu’est-ce qu’une émotion ? A quoi sert–elle ? Comment la traverser ? Et surtout comment se
comporter et accompagner nos enfants ?
C’est ce que nous vous proposons d’aborder lors de cette conférence-débat.
Date(s) :
Samedi 24 février, de 10h00 à 12h00, sur inscription (places limitées)
Public :
Parents de jeunes enfants
Intervenant(s) : Association Alisé, Magali Martin, psychologue

Vie affective et sexuelle, comment en parler a nos enfants ?
Parler d’amour et de sexualité, difficile et pourtant nécessaire… Entre humour, pistes et astuces, une conférence pour dédramatiser
et pour aborder l’essentiel. Que dire et quand le dire ?
Cette conférence-débat vous permettra de comprendre les étapes importantes de l’évolution affective et relationnelle de l’enfant ,
d’appréhender les différentes dimensions de la sexualité, d’identifier ce qui se joue pour l’aborder sereinement sans tabou et avec
le respect de chacun.
Date(s) :
Mercredi 07 mars, de 19h00 à 21h00, sur inscription (places limitées)
Public :
Tous les parents
Intervenant(s) : Florence PELTIER, Conseillère conjugale et familiale
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Un couple, une famille, un equilibre a trouver…
Devenir parent… être parent au jour le jour entraîne des changements importants dans la vie d’un homme, d’une femme,
d’un couple. A tel point, que devenir couple parental risque parfois de faire oublier que le couple conjugal demeure et a
besoin d’être toujours entretenu.
Cette conférence-débat est l’occasion d’une réflexion, d’un partage, d’idées pratiques pour prendre soin de son couple tout
en restant parents, pour trouver un équilibre de vie et être heureux en famille.
Date(s) :
Mercredi 11 avril, de 19h00 à 21h00, sur inscription (places limitées)
Public :
Tous les parents
Intervenant(s) : Florence PELTIER, Conseillère conjugale et familiale

L’entree a l’ecole maternelle et l’ apprentissage de la proprete
Ces deux thématiques qui vont souvent de pair, sont des moments importants dans la vie du jeune enfant. Lors de ce temps
d’échange, nous évoquerons le développement psychologique de l’enfant à ce stade, les signes annonciateurs de son désir
de grandir, l’aide que vous pouvez lui apporter pour devenir propre, mais aussi comment accompagner ce passage vers l’école
maternelle.
Date(s) :
Samedi 2 juin de 10h00 à 12h00, sur inscription (places limitées)
Public :
Parents de jeunes enfants
Intervenant(s) : Association Alisé, Karine Moulin, psychologue
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DATES
JANVIER

À VOS AGENDAS

PUBLIC

Vendredis 12, 19 et 26
18h>20h30

Atelier des futurs et nouveaux pères

Futurs et jeunes papas

Vendredi 12
10h>12h

Atelier « Allaitement et vie professionnelle »

Mères avec ou sans
leurs bébés

Samedi 13
10h30>12h30

Groupe d’échange « Être mère un bouleversement pas comme
les autres : la difficulté maternelle »

Mères sans leurs bébés

Jeudis 4 et 18
19h>21h

Le Café des pères

Pères en cours de séparation ou séparés

Samedi 20
9h30>12h30

Atelier « Parents sauveteurs »

Tous les parents

Samedi 27
10h>12h

Atelier « Toutes les femmes en moi »

Mères avec ou sans
leurs bébés

Mardi 23
19h>21h

Atelier « Orientation scolaire, 7 pistes pour accompagner au
mieux votre ado »

Parents d’adolescents

Mardi 30
18h30>20h30

Groupe d’échange « Être parent d’ados : mission possible ! »

Parents d’adolescents

Mercredi 10, Dimanche 21
15h30>16h30

Les ateliers P’tis bouts (0-3 ans)

Parents et enfants de
0 à 3 ans

Mercredi 17, Dimanche 21
15h30>16h30

Les ateliers P’tiots (3-6 ans)

Parents et enfants de
3 à 6 ans

Dimanche 7, Mercredi 31
15h30>16h30

Les ateliers pour les grands (6-10 ans)

Parents et enfants de
6 à 10 ans

Vendredis 09, 16 et 23
18h>20h30

Atelier des futurs et nouveaux pères

Futurs et jeunes papas

Vendredi 02
18h30>20h30

L’apéro des parents

Tous les parents

Samedi 03
10h>12h

Atelier « Parents : Quelle vie professionnelle à l’arrivée d’un
enfant ? »

Tous les parents

Mercredi 07
19h>21h

Conférence-débat
« Oser (bien) communiquer avec son ado »

Parents d’adolescents

Vendredi 09
10h>12h

Atelier « Allaitement et vie professionnelle »

Mères avec ou sans
leurs bébés

Samedi 10
10h30>12h30

Groupe d’échange « Être mère un bouleversement pas comme
les autres : la difficulté maternelle »

Mères sans leurs
bébés

Samedi 17
9h30>12h30

Atelier « Parents sauveteurs »

Tous les parents

Samedi 24
10h00>12h00

Conférence-débat
« Comment accompagner au mieux les émotions de son enfant »

Parents de jeunes
enfants

FEVRIER

Devenir et être parents
Découvrir et s’initier à de nouvelles approches éducatives
Partager et explorer avec son enfant
Conférences-débats - Pour comprendre, apprendre, enrichir ses connaissances
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DATES

À VOS AGENDAS

PUBLIC

Mardi 27
18h30>20h30

Groupe d’échange « Être parent d’ados : mission possible ! »

Parents d’adolescents

Jeudis 1 et 15
19h>21h

Le Café des pères

Pères en cours de
séparation ou séparés

Mercredi 21
15h30>16h30

Les ateliers P’tis bouts (0-3 ans)

Parents et enfants de
0 à 3 ans

Dimanche 25, Mercredi 28
15h30>16h30

Les ateliers P’tiots (3-6 ans)

Parents et enfants de
3 à 6 ans

Mercredi 14, Dimanche 11
15h30>16h30

Les ateliers pour les grands (6-10 ans)

Parents et enfants de
6 à 10 ans

Vendredis 2,16 et 23
18h>20h30

Atelier des futurs et nouveaux pères

Futurs et jeunes papas

Samedi 03
10h>12h

Atelier « Comment trouver son rythme et un nouvel équilibre de
vie à l’arrivée d’un enfant ? »

Mères avec ou sans
leurs bébés

Mercredi 07
19h>21h

Conférence-débat
« Vie affective et sexuelle : Comment en parler à nos enfants ? »

Tous les parents

Vendredi 09
10h>12h

Atelier « Allaitement et vie professionnelle »

Mères avec ou sans
leurs bébés

Vendredi 09
19h>21h

Atelier « Parents : quelle vie professionnelle à l’arrivée d’un
enfant ? »

Tous les parents

Samedi 10
10h30>12h30

Groupe d’échange « Être mère, un bouleversement pas comme
les autres : la difficulté maternelle »

Mères sans leurs
bébés

Samedi 17
9h30>12h30

Atelier « Parents sauveteurs »

Tous les parents

Jeudi 22
19h>21h00

Atelier « Initiation à la discipline positive »

Tous les parents

Samedi 24
10h>12h

Atelier « Toutes les femmes en moi »

Mères avec ou sans
leurs bébés

Mardi 27
18h30>20h30

Groupe d’échange « Être parent d’ados : mission possible ! »

Parents d’adolescents

Jeudis 1 et 15
19h>21h

Le Café des pères

Pères en cours de
séparation ou séparés

Mercredi 14
15h30>16h30

Les ateliers P’tis bouts (0-3 ans)

Parents et enfants de
0 à 3 ans

Dimanche 18, Mercredi 28
15h30>16h30

Les ateliers P’tiots (3-6 ans)

Parents et enfants de
3 à 6 ans

Dimanche 4, Mercredi 21
15h30>16h30

Les ateliers pour les grands (6-10 ans)

Parents et enfants de
6 à 10 ans

MARS

Ce programme est susceptible d’être modifié.
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DATES
AVRIL

À VOS AGENDAS

PUBLIC

Vendredis 13, 20 et 27
18h>20h30

Atelier des futurs et nouveaux pères

Futurs et jeunes papas

Mercredi 04
19h>21h

Atelier « La discipline positive pour les papas »

Tous les pères

Vendredi 06
18h30>20h30

L’apéro des parents

Tous les parents

Vendredi 06
10h>12h

Atelier « Allaitement et vie professionnelle »

Mères avec ou sans
leurs bébés

Samedi 07
10h30>12h30

Groupe d’échange « Être mère, un bouleversement pas comme
les autres : la difficulté maternelle »

Mères sans leurs
bébés

Mercredi 11
19h>21h

Conférence-débat
« Un couple, une famille, un équilibre à trouver »

Tous les parents

Samedi 14
9h30>12h30

Atelier « Parents sauveteurs »

Tous les parents

Samedi 21
10h>12h

Atelier « Comment trouver son rythme et un nouvel équilibre de
vie à l’arrivée d’un enfant ? »

Mères avec ou sans
leurs bébés

Jeudis 5 et 19
19h>21h

Le Café des pères

Pères en cours de
séparation ou séparés

Mercredi, 25, Dimanche 15
15h30>16h30

Les ateliers P’tis bouts (0-3 ans)

Parents et enfants de
0 à 3 ans

Dimanche 15
15h30>16h30

Les ateliers P’tiots (3-6 ans)

Parents et enfants de
3 à 6 ans

Mercredis 11, 18,
Dimanche 29
15h30>16h30

Les ateliers pour les grands (6-10 ans)

Parents et enfants de
6 à 10 ans

Vendredis 04, 18 et 25
18h>20h30

Atelier des futurs et nouveaux pères

Futurs et jeunes papas

Mercredi 02
19h>21h

Atelier « Initiation à la discipline positive »

Tous les parents

Samedi 05
10h30>12h30

Groupe d’échange « Être mère, un bouleversement pas comme
les autres : la difficulté maternelle »

Mères sans leurs
bébés

Vendredi 18
10h>12h

Atelier « Allaitement et vie professionnelle »

Mères avec ou sans
leurs bébés

Samedi 26
9h30>12h30

Atelier « Parents sauveteurs »

Tous les parents

Mercredi 30
19h>20h30

Atelier « Ma place et mon rôle de père »

Tous les pères

MAI

Devenir et être parents
Découvrir et s’initier à de nouvelles approches éducatives
Partager et explorer avec son enfant
Conférences-débats - Pour comprendre, apprendre, enrichir ses connaissances
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DATES
Jeudis 3 et 17
19h>21h
Dimanche 13, Mercredis
16, 30
15h30>16h30
Mercredis 16, 23
15h30>16h30

À VOS AGENDAS

PUBLIC

Le Café des pères

Pères en cours de
séparation ou séparés

Les ateliers P’tis bouts (0-3 ans)

Parents et enfants de
0 à 3 ans

Les ateliers P’tiots (3-6 ans)

Parents et enfants de
3 à 6 ans

Les ateliers pour les grands (6-10 ans)

Parents et enfants de
6 à 10 ans

Vendredis 8, 15 et 29
18h>20h30

Atelier des futurs et nouveaux pères

Futurs et jeunes papas

Vendredi 1
18h30>20h30

L’apéro des parents

Tous les parents

Samedi 02
10h>12h

Conférence-débat
« L’entrée à l’école maternelle et l’apprentissage de la propreté »

Parents de jeunes
enfants

Samedi 09
9h30>12h

Atelier « L’art de vivre en famille : élever ses enfants sans élever
la voix »

Tous les parents

Mercredi 13
19h>20h30

Atelier « Paterner : créer un lien affectif solide et durable avec
son enfant »

Tous les pères

Vendredi 15
10h>12h

Atelier « Allaitement et vie professionnelle »

Mères avec ou sans
leurs bébés

Samedi 16
10h30>12h30

Groupe d’échange « Être mère, un bouleversement pas comme
les autres : la difficulté maternelle »

Mères sans leurs
bébés

Samedi 23
9h30>12h30

Atelier « Parents sauveteurs »

Tous les parents

Jeudis 7 et 14
19h>21h

Le Café des pères

Pères en cours de
séparation ou séparés

Mercredis 13, 27, Dimanche 24
15h30>16h30

Les ateliers P’tis bouts (0-3 ans)

Parents et enfants de
0 à 3 ans

Mercredi 13, Dimanche 24
15h30>16h30

Les ateliers P’tiots (3-6 ans)

Parents et enfants de
3 à 6 ans

Mercredi 20, Dimanche 10
15h30>16h30

Les ateliers pour les grands (6-10 ans)

Parents et enfants de
6 à 10 ans

Vendredis 6 et 20
18h>20h30

Atelier des futurs et nouveaux pères

Futurs et jeunes papas

Samedi O7
9h30>12h30

Atelier « Parents sauveteurs »

Tous les parents

Jeudis 5 et 19
19h>21h

Le Café des pères

Pères en cours de
séparation ou séparés

Mercredi 9, Dimanche 27
15h30>16h30

JUIN

JUILLET

Ce programme est susceptible d’être modifié.
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DATES

À VOS AGENDAS

PUBLIC

Mercredis 11, 18
15h30>16h30

Les ateliers P’tis bouts (0-3 ans)

Parents et enfants de
0 à 3 ans

Mercredis 4, 11,
Dimanche 8
15h30>16h30

Les ateliers P’tiots (3-6 ans)

Parents et enfants de
3 à 6 ans

Dimanche 22, Mercredi 25
15h30>16h30

Les ateliers pour les grands (6-10 ans)

Parents et enfants de 6
à 10 ans

TO U T A U LO N G D E L’A N N É E
Mardi • 14h>17h
Mercredi • 9h>12h
Samedi • 14h>17h

Parents et enfants de
0 à 6 ans

Lieu d’accueil enfants-parents

Devenir et être parents
Découvrir et s’initier à de nouvelles approches éducatives
Partager et explorer avec son enfant
Conférences-débats - Pour comprendre, apprendre, enrichir ses connaissances
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