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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 côté 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 leur(s) enfant(s) 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
   Tahar Belmounès 
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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 leur(s) enfant(s) ;
• 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 votre (vos) enfant(s) ; 
• 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’échanges avec des professionnels pour 
vous permettre d’appréhender au mieux votre rôle de parents.

• Des webinaires sur des thèmes relatifs à la vie de famille à voir et à revoir : 
      www.paris.caf.fr, rubrique « La parentalité », « Webinaires à voir et à revoir ».

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.

Les inscriptions se font par mail. Merci d’indiquer l’activité à laquelle vous souhaitez participer 
(intitulé et date), vos noms/prénoms, le nombre d’enfant(s) que vous souhaitez inscrire et votre 
numéro de téléphone.
Certaines actions pourront être réalisées à distance, si le contexte sanitaire ne permet pas leur réalisation 
en présentiel.

Où nous trouver

Espace Parents
86 rue René Boulanger, 75010 Paris 

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

Pour plus d’infos 

Page Facebook : Espace Parents 75

Mail : as-mission-parentalite.cafparis@caf.cnafmail.fr 

Tél. : 01 45 71 20 02



FUTURS PARENTS 
ET PARENTS DE 

TOUT-PETITS
Toutes les actions proposées sont sur inscription : as-mission-parentalite.cafparis@caf.cnafmail.fr



Les rencontres paternité 
« Pères d’aujourd’hui » 

Entre injonctions passées et nouvelles attentes, les représentations de la paternité sont en constante évolution. Quelle place 
et rôle jouer auprès de la mère et de l’enfant ? Comment aborder sereinement cette nouvelle étape de votre vie ? 

Animé par un médiateur familial, ces rencontres sont des temps de réflexion et de partage sur vos questionnements de 
futurs et jeunes pères. Parmi les thématiques abordées : ma place et mon rôle de père ; père au quotidien : s’impliquer 
dans la vie de son enfant et faire vivre la relation ; la relation avec son conjoint(e) en tant que couple et en tant que parents

Date(s) :  Lundi 18 janvier, lundi 15 mars, lundi 28 juin, lundi 27 septembre, lundi 08   
 novembre de 18h30 à 20h00
Public :  Les futurs et jeunes pères
Intervenant(s) :  Pascal ANGER, médiateur familial

Être père, comment concilier sa vie professionnelle 
et personnelle ?

L’arrivée d’un enfant est un changement important dans une vie, gérer sa vie professionnelle et sa vie familiale est un 
enjeu pour les mères mais également pour les pères. De nouvelles interrogations surviennent, de nouvelles attentes et 
représentations sur sa place en tant que responsable de famille et sur son identité de père dans le monde professionnel. 

Comment trouver un équilibre entre injonctions professionnelles, présence auprès de sa compagne et de son enfant ?  
Comment concilier ses aspirations personnelles et professionnelles ? C’est ce que nous vous proposons d’explorer lors cet 
atelier dédié aux pères.

Date(s) :  Vendredi 29 janvier, vendredi 28 mai, vendredi 25 juin, vendredi 2 juillet  
 vendredi 17 septembre, vendredi 19 novembre de 18h30 à 20h00
Public :  Les futurs et jeunes pères.
Intervenant(s) :  Aude PICHELIN, formatrice, psychothérapeute.

6



Cycle de rencontres « Mères d’aujourd’hui »
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 sont l’occasion de partager entre 
mères sur ce sujet, de prendre un temps pour soi à travers une réflexion commune et des outils concrets, pour amorcer en 
toute sérénité ce bouleversement que peut-être l’arrivée d’un enfant.

(1) : Devenir mère : un nouvel équilibre à trouver, prendre confiance en soi et s’affirmer pleinement ;
(2) : Stress, charge mentale, épuisement maternel : prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres ; 
(3) : Faire à deux ensemble ou séparés, la place du père, la place du conjoint.

L’inscription suppose la participation aux 3 rencontres.

Date(s) :  Cycle 1: (1) Vendredi 07 mai, (2) Vendredi 21 mai et (3) Vendredi 04 juin de   
 10h00 à 12h00 
 Cycle 2 : (1) Mardi 21 septembre, (2) Mardi 28 septembre et (3) Mardi 05 octobre  
 de 10h00 à 12h00
Public :  Les futurs et jeunes mères avec ou sans leur bébé.
Intervenant(s) :  Aude PICHELIN, formatrice, psychothérapeute.
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Devenir et être parents 
Devenir parent, c’est envisager que sa vie d’avant connaisse quelques ajustements. C’est s’imaginer faire partie d’une 
famille et créer de nouveau lien avec cet enfant à venir ou tout juste arrivé. Comment se projeter dans cette nouvelle vie 
qui implique changements, adaptations, anticipations ? Comment faire famille, quand l’enfant arrive ? Comment faire vivre 
cette toute nouvelle relation ?

A destination des futurs et tout jeunes parents, cet atelier vous permettra d’appréhender la construction des premiers liens 
avec votre enfant de la grossesse aux premiers moments de vie de votre bébé. Parmi les thèmes abordés : faire vivre le lien 
d’attachement en attendant bébé, les besoins physiologiques du bébé (dès l’instant de la naissance, dans les premières 
heures, dans les jours qui suivent...) créer les premiers liens avec son enfant : les temps d’échange et de bien-être au 
quotidien.  

Date(s) :  Samedi 30 janvier, samedi 27 février, samedi 27 mars, samedi 24 avril, samedi   
 29 mai, samedi 26 juin, samedi 10 juillet, samedi 25 septembre, samedi 30   
 octobre, samedi 27 novembre, samedi 18 décembre de 14h00 à 16h00
Public :  Futurs parents et parents de tout-petits
Intervenant(s) :  Association de soutien et d’accompagnement à la parentalité (ASAP) Sophie SNEGAROFF et   
 Gwenaëlle JORION



Quel couple après bébé ?
Devenir parents est l’occasion d’enrichissements et de bouleversements au sein du couple. Quelles sont les transformations 
pour le couple à l’arrivée de l’enfant ? Comment être parents et préserver sa vie de couple ? Comment conjuguer parentalité 
et couple sous ces différents aspects : vision de l’éducation, projets communs, temps partagés, intimité, rôle et place de 
chacun. Ce temps de rencontre sera l’occasion d’explorer cette thématique à travers vos questionnements et vos envies de 
partage. 

Date(s) :  Les vendredis 05 février, 09 avril, 04 juin, 09 juillet,15 octobre, 10 décembre de   
 18h30 à 20h00 
Public :  Futurs et jeunes parents    
Intervenant(s) :  Aude PICHELIN, formatrice, psychothérapeute

Mon quotidien de parents quand 
mon enfant est à la maison  

Ça y est bébé est arrivé... vous y voilà après des mois d’attente, vous allez en un temps record de découverte en apprentissage. 
Nous vous proposons de participer à ce cycle d’ateliers pour vous accompagner et vous aider à acquérir de nouveaux outils 
de manière ludique et pratique sur des sujets liés à votre quotidien de parents :  

(1) le sommeil, repas, motricité, les échanges avec son bébé : comment trouver un équilibre avec votre rythme et celui de 
votre enfant ; 
(2) La gestion du quotidien : Comment réussir à ne rien oublier ou penser à tout ?
(3) Appréhender son nouveau rôle de père et de mère : comment prendre la route de la parentalité que l’on souhaite suivre.
Pour en profiter au mieux, la participation au cycle des 3 ateliers est fortement recommandée.

Date(s) :  (1) Dimanche 07 mars, (2) Dimanche 14 mars, (3) Dimanche 21 mars de 10h00 à   
 12h00 
Public :  Parents de tout-petits accompagnés ou non de leur(s) enfant(s)  
Intervenant(s) :  Association Môme en famille 
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Quelle vie professionnelle après une pause parentale ?
Votre congé maternité, paternité ou parental arrive à son terme, ces quelques semaines ou quelques mois auprès de votre 
enfant sont bientôt terminés, le retour au travail se profile. Renouer avec la vie professionnelle est peut-être un moment 
attendu, mais qui va souvent de pair avec appréhension et questionnements : quelles sont mes envies professionnelles ? 
Comment vais-je me réadapter au monde du travail ? Ais-je encore les compétences et les capacités ?

Ce cycle de 3 ateliers est l’occasion de partage, de rencontres et d’une réflexion collective sur la recherche et la reprise d’une 
activité professionnelle après une pause parentale.

(1) Réfléchir ensemble aux opportunités suite à un congé parental, partager et valoriser ses ressources ; 
(2) Clarifier son projet professionnel et trouver les valeurs ajoutées de son profil ; 
(3) Expérimenter de nouvelles compétences et prendre conscience de sa capacité de création.

Pour en profiter au mieux, la participation au cycle des 3 ateliers est fortement recommandée.

Date(s) :  Cycle 1: (1) Mardi 23 mars, (2) Mardi 30 mars, (3) Mardi 06 avril de 09h30 à 11h30
  Cycle 2 : (1) Mardi 15 juin, (2) Mardi 22 juin, (3) Mardi 06 juillet de 09h30 à 11h30
  Cycle 3 : (1) Mardi 02 novembre, (2) Mardi 09 novembre, (3) Mardi 16 novembre   
 de 09h30 à 11h30
Public :  Parents ayant pris une pause parentale (congé paternité, congé maternité, congé parental)
Intervenant(s) :  Association Activac’tion

9

Mon quotidien de parents quand mon enfant 
est à la crèche ou en garde à domicile

Ces quelques mois privilégiés auprès de votre enfant arrivent à leur fin, il est temps de reprendre le travail, un nouveau 
rythme va s’installer, de nouveaux trajets, de nouvelles habitudes de vie. Votre place et votre rôle de parents vont également 
évoluer. Sous le signe de la convivialité et animé par des professionnelles, ce cycle d’atelier est l’occasion d’échanges 
entre parents, de partage d’outils pratiques et pédagogiques pour aborder sereinement cette nouvelle étape de votre vie 
parentale : 

(1) : Le départ pour un premier mode de garde : un nouveau rythme pour soi et son enfant, vos questions, vos attentes et 
vos appréhensions. 
(2) : Confier son enfant à un tiers, quelles relations avec ce nouvel entourage ?  
(3) : Quels changements à venir pour vous en tant que parents, votre enfant et votre quotidien ? S’y préparer et les vivre au 
mieux.

Pour en profiter au mieux, la participation au cycle des 3 ateliers est fortement recommandée.

Date(s) :  (1) Dimanche 06 juin, (2) Dimanche 13 juin, (3) Dimanche 20 juin de 10h00 à   
 12h00 
Public :  Parents de tout-petits accompagnés ou non de leur(s) enfant(s) 
Intervenant(s) :  Association Môme en famille 



PARENTS DE JEUNES 
ENFANTS

Toutes les actions proposées sont sur inscription : as-mission-parentalite.cafparis@caf.cnafmail.fr



Notre relation de parents, comment faire ensemble ?
L’arrivée d’un enfant est également la naissance du couple parental, une nouvelle relation s’établit entre les conjoints la coparentalité. Une 
nouvelle responsabilité à deux d’offrir un environnement rassurant et sécurisant à son enfant. 
Au-delà du partage des tâches, éduquer son enfant ensemble, c’est aussi reconnaître les forces et la contribution de chacun dans la vie de celui-ci. 
Chaque parent a besoin de prendre sa place, de se sentir respecté et valorisé dans sa façon de prendre soin de son enfant et de l’éduquer. Nous 
vous proposons de participer à ce cycle de rencontres animé par des professionnels de la médiation familiale, pour échanger avec eux et d’autres 
parents sur les thèmes suivants  : 

(1) : Être parents, une place pour chacun ; 
(2) : Faire face aux désaccords entre nous, la question des besoins de chacun ; 
(3) : Comprendre et s’enrichir de nos différences, quelle transmission pour notre enfant ? 
Pour en profiter au mieux, la participation au cycle des 3 rencontres est fortement recommandée.

Date(s) :  Jeudi 04 mars, (2) Jeudi 18 mars, (3) Jeudi 01 avril de 18h30 à 20h00
Public :  Parents de jeunes enfants (âgés de 3 à 8 ans)
Intervenant(s) :  Nathalie BEZIAT LANGLOIS, Florent DENIS, médiateur et médiatrice familiale D.E (diplôme   
 d’Etat) Association Olga Spitzer 

Quel parents ais-je envie d’être ?
Jamais les parents ne se sont autant inquiétés de savoir s’ils sont de « bons » parents. Perdus face aux multiples injonctions 
éducatives, souvent contradictoires, vous avez tendance à culpabiliser, parfois à vous épuiser pour répondre au bien-être de 
votre/vos enfant(s) 
Nous vous proposons de suivre ce cycle de 3 rencontres qui vous permettra de disposer d’éléments et de pistes de réflexion 
pour choisir quel parent vous avez envie d’être ? 

(1) : Les nouvelles méthodes éducatives, c’est quoi au juste ? 
(2) : Les injonctions éducatives faites aux parents : le parent parfait n’existe pas, résister à la culpabilité et à la charge 
mentale...
 (3) : Parent à ma façon : il n’y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire mais sa façon de faire.
Pour en profiter au mieux, la participation au cycle des 3 ateliers est fortement recommandée.

Date(s) :  Cycle 1/ (1) Samedi 06 mars, (2) Samedi 13 mars, (3) Samedi 20 mars de 10h00 à 12h00 
   Cycle 2/ Samedi 05 juin ; (2) Samedi 12 juin ; (3) Samedi 19 juin de 10h00 à 12h00
Public :  Parents de jeunes enfants 
Intervenant(s) :  Anne-Lise PERNOTTE, conférencière et auteure dans le domaine de la parentalité
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Mon quotidien de parents quand mon enfant 
est rentré à l’école 

 Votre enfant a fait ses premiers pas à l’école maternelle ou primaire...C’est reparti pour un nouveau rythme, de nouveaux horaires, 
de nouveaux besoins, une nouvelle adaptation pour tout le monde.
 Sous le signe de la convivialité et animé par des professionnelles, ce cycle d’atelier est l’occasion d’échanges entre parents, de 
partage de trucs et astuces, d’outils pratiques et pédagogiques pour aborder sereinement cette nouvelle étape de votre vie de 
parents :

(1) : De nombreux apprentissages : comment accompagner son enfant vers l’autonomie et le plaisir d’apprendre ? 
(2) : La gestion du quotidien : comment réussir à ne rien oublier ou penser à tout ; 
(3) : Notre histoire avec le système scolaire : comment faire ensemble avec cette nouvelle institution et ces nouveaux interlocuteurs.
Pour en profiter au mieux, la participation au cycle des 3 ateliers est fortement recommandée.

Date(s) :  (1) Dimanche 26 septembre, (2) Dimanche 03 octobre, (3) Dimanche 10 octobre   
 de 10h00 à 12h00 
Public :  Parents de jeunes enfants
Intervenant(s) :  Association Môme en famille
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PARENTS 
D’ADOLESCENT(E)S /

PRE-ADOLESCENT(E)S
Toutes les actions proposées sont sur inscription : as-mission-parentalite.cafparis@caf.cnafmail.fr



Paternité et adolescence  
 

La transformation du rôle paternel n’a de cesse d’évoluer depuis ces dernières années : les pères sont de plus en plus investis dans 
l’éducation de leurs enfants.  L’adolescence avec les réaménagements physiques et psychologiques qu’elle impose pour l’ado comme 
pour son entourage, vient souvent questionner le père et la fonction parentale. Ce cycle de rencontre entre pères vous permettra 
d’aborder : 

(1) Être père d’un(e) adolescent(e), ce qui se joue dans la relation à l’adolescence
(2) la vie au quotidien avec un ou une ado (cadre, sortie, vie familiale)
(3) La gestion de crise et de conflits à l’adolescence
Pour en profiter au mieux, la participation au cycle des 3 rencontres est fortement recommandée.

Date(s) :  Cycle 1/ (1) Mardi 26 janvier, (2) Mardi 02 février, (3) Mardi 09 février de 18h30 à  
 20h00
  Cycle 2 / (1) Mardi 11 mai, (2) Mardi 18 mai, (3) Mardi 25 mai de 18h30 à 20h00
Public :  Parents d’adolescent(e)s / pré-adolescent(e)s
Intervenant(s) :  Association Osez la médiation

Parents d’ados/pré-ados, si on en parlait…
Animé par un(e) professionnel(le) de la médiation familiale, ces temps sont l’occasion d’échanger sur des thématiques liées à 
l’adolescence ; de rencontrer d’autres parents pour partager ensemble sur cette période de bouleversements pour vous et votre/
vos ados.

L’AUTORITE PARENTALE  «Mon ado n’obéit plus, c’est fichu ?»  L’autorité parentale à l’épreuve de l’adolescence, laisser faire, imposer, 
proposer, comment se faire entendre en tant que parents ? 

Date(s) :  Vendredi 12 mars  de 18h30 à 20h00 
LA COMMUNICATION  : « Echanger avec son ado sans se disputer ? » Comment s’ouvrir au monde des adolescents pour comprendre 
leurs valeurs, tout en continuant à transmettre les miennes ?

Date(s) :  Vendredi 02 avril de 18h30 à 20h00
L’AMITIE A L’ADOLESCENCE : «Mes amis, mes amours...mes parents !» Je passe après ses pairs, la fin d’une époque ? Comment 
construire une autre relation ? 

Date(s) :  Vendredi 07 mai 18h30 à 20h00
LA TRANSFORMATION PHYSIQUE A L’ADOLESCENCE :  «Les répercussions de la transformation physique de mon ado» Pilosité, acné, 
etc. : comment aider son ado à accepter son corps qui change ?  Un jeune homme/femme est né(e) : quelles répercussions sur notre 
relation parent/enfant ?  

Date(s) :  Vendredi 11 juin de 18h30 à 20h00
LES ADDICTIONS   : «L’adolescence et les addictions ( en tout genre) » Quand faut-il s’en inquiéter ? Comment en parler avec son 
ado ?  

Date(s) :  Vendredi 01 octobre de 18h30 à 20h00
LES RELATIONS ENTRE FRERE(S) ET SOEUR(S)  : «La fratrie au moment de l’adolescence» L’adolescence est un bouleversement 
pour les parents mais aussi au sein de fratrie: rivalité exacerbée, lien fusionnel, bouleversement de la place de chacun, comment 
accompagner cette/ces relation(s)  en mouvement.

Date(s) :  Vendredi 12 novembre de 18h30 à 20h00

Public(s) :  Parents d’adolescent(e)s / pré-adolescent(e)s
Intervenant(s) :  Nathalie RICHARD,  Groupement associatif CIThéA 
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Vie affective, relationnelle et sexuelle, comment en parler 
à nos ados/pré-ados ?  

 

Parler d’amour et de sexualité, difficile et pourtant nécessaire…Pourquoi ? Comment ? Que dire et quand le dire ? Lors de ces 
rencontres pour les parents, vous aborderez : les questions que se posent généralement les jeunes sur la sexualité et les risques 
liés à celle-ci (pornographie, violence, MST, grossesse non désirée...) Les notions de respect, consentement et responsabilité ainsi 
que les piliers de l’éducation à la vie sexuelle et affective (information, réflexion, prévention) Informatif et interactif, ce cycle de deux 
rencontres vous donnera des outils pour accompagner sereinement et sans tabou la vie relationnelle et amoureuse de votre ado.
Pour en profiter au mieux, la participation au cycle des 2 rencontres est fortement recommandée.

Date(s) :  Cycle 1/ (1) Mardi 23 mars (2) Mardi 30 mars de 18h30 à 20h00
 Cycle 2 / (1) Mardi 01 juin (2) Mardi 08 juin de 18h30 à 20h00
 Cycle 3/ (1) Mardi 30 novembre, (2) Mardi 07 décembre de 18h30 à 20h00
Public :  Parents d’adolescent(e)s / pré-adolescent(e)s 
Intervenant(s) :  Diane de La Morinière, Association ‘’Couples et Familles de Paris’’ 

Atelier pour les parents et leur(s) ados/pré-ado(s) 
«Info ou Intox” : développer son esprit critique 

sur les médias et l’information 
Questionner, rechercher, sélectionner, prendre du recul, autant de compétences dont nous avons besoin en ces temps où l’information 
est omniprésente dans notre quotidien. Les ados/pré-ados y sont particulièrement exposés sur Internet et les réseaux sociaux :  infox, 
théorie du complot, manipulation de l’info... Interactif et pédagogique, le cycle de rencontre que nous vous proposons avec ou sans 
votre ado/pré-ado vous permettra de comprendre les mécanismes de désinformation, d’en saisir les enjeux, mais également de vous 
en prémunir en développant un esprit critique.

(1) : Info ou Intox - La fabrique de l’information 
(2) : Info ou Intox - Information et crédulité : la rhétorique utilisée 
(3) : Info ou Intox - Information et crédulité : Comment ça marche ?  
(4) : Fake news, propagandes et théories du complot : pourquoi ça marche ?  

Pour en profiter au mieux, la participation au cycle des 4 ateliers est fortement recommandée.

Date(s) :  Cycle 1/ (1) Mercredi 17 février ; (2) Mercredi 03 mars ; (3) Mercredi 17 mars ; (4)   
 Mercredi 31 mars de 18h30 à 20h00
 Cycle 2/ (1) Mercredi 06 octobre ; (2) Mercredi 20 octobre ; (3) Mercredi 03   
 novembre ; (4) Mercredi 17 novembre de 18h30 à 20h00  
Public :  Parents d’adolescent(e)s /pré-adolescent(e)s avec ou sans leur(s) enfant(s)
Intervenant(s) :  Association Génération Numérique 
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Génération numérique : nos ados-pré-ados 
et les jeux vidéo...

 
Pour beaucoup de parents, les jeux vidéo font partie intégrante de la vie de leurs enfants. Ce sujet peut-être source d’inquiétude et de 
questionnement, notamment lorsqu’il impacte le quotidien de son enfant et de la vie de famille.   
A quoi et pourquoi mon pré-ado/ado joue ? Quelles sont les différentes formes de jeux utilisés (appli, gaming, jeux en ligne...) quelle 
est la fonction des jeux vidéo pour les ados/pré-ados ? Quelles en sont les bienfaits ? 
Mon ado/pré-ado joue trop...Interprétation ou réalité ? Quand et pourquoi s’inquiéter ? Quelles ressources et bonnes pratiques pour 
une gestion sereine des jeux vidéo au quotidien. Nous vous proposons d’explorer et d’échanger ensemble sur ces sujets lors de cet 
atelier pour les parents.  

Date(s) :  Mercredi 21 avril ; mercredi 08 décembre de 18h30 à 20h00
Public :  Parents d’adolescent(e)s/pré-adolescent(e)s
Intervenant(s) :  Association Génération Numérique 

Parents, comprendre et accompagner l’usage des réseaux 
sociaux de votre ado/pré-ado

 
Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Face time, Tik Tok… Les adolescents surfent sur de nombreuses applications que les parents 
ne connaissent pas forcément.  Le monde des réseaux sociaux de votre ado/pré-ado est parfois une énigme, vous souhaiteriez en 
connaître d’avantage pour mieux l’accompagner.  Nous vous proposons de suivre ces deux rencontres pour mieux connaître les 
réseaux sociaux de votre ado/pré-ado et d’en comprendre les usages. 

(1) : Que font les jeunes sur les réseaux sociaux ? Pourquoi y sont-ils autant ? quelles sont leurs applis de prédilection ? Quelles en 
sont les avantages ? 
(2) : Comment accompagner son ado/pré-ado sur les médias sociaux ? Quels en sont les risques ? Quelles recommandations à faire ? 
Quelles bonnes pratiques à suivre en tant que parent ? Comment protéger son ado et identifier les ressources ? 

Pour en profiter au mieux, la participation au 2 rencontres est fortement recommandée.

Date(s) :  (1) Mardi 06 avril et (2) Mardi 13 avril de 18h30 à 20h00
Public :  Parents d’adolescent(e)s/pré-adolescent(e)s
Intervenant(s) :  Les Promeneurs du Net
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La place du numérique dans la vie relationnelle et 
sexuelle de nos ados/pré-ados  

 
Egalité fille-garçon, selfies, nudes, cybersexisme et pornographie sur internet. Les contenus et images à caractère « sexuel » sont 
omniprésents dans le quotidien médiatique des ados/pré-ados. Les magazines, qu’ils soient spécialisés ou non, la télé-réalité, les 
séries à succès, les émissions de radio et Internet rivalisent pour attirer les adolescents. Dès lors, comment se repérer au sein de cette 
jungle en perpétuelle mouvance ? Comment ne pas croire qu’un « corps parfait » est tel qu’il nous est présenté dans les magazines 
ou à la télévision ? Est-il « normal » de reproduire des pratiques sexuelles si répandues sur Internet. Dès lors, comment en parler et 
accompagner les jeunes face à cette influence ? Cette causerie sera l’occasion d’en échanger avec un professionnel et d’autres parents.  

Date(s) :  Mercredi 27 janvier ; mercredi 05 mai de 18h30 à 20h00
Public :  Parents d’adolescent(e)s/pré-adolescent(e)s
Intervenant(s) :  Association Génération Numérique

Mon enfant est au collège
 

Le collège est une étape importe de la vie scolaire des enfants, qui ne va pas sans questionnement et inquiétude du côté des parents. 
Nous vous proposons à travers différents ateliers d’aborder des sujets liés à la scolarité de votre enfant de la 6ème à la 3ème. 

Mieux communiquer avec le collège  
(1) : Nouer de bonnes relations avec vos interlocuteurs au sein du collège ;  
(2) : Communiquer avec le collège lors de difficultés.

Accompagner la scolarité de son enfant  
(3) : La vie au Collège, les questionnements et les zones de confort et d’inconfort de notre/nos enfant(s);
(4) : Mettre en valeur les talents et les compétences de son enfant ;
(5) : Comment aider nos enfants à donner un sens à leur scolarité dès le collège ? 

Pour en profiter au mieux, la participation au cycle d’atelier par thématique est fortement recommandée.

Date(s) :  (1) Mardi 05 octobre, (2) Mardi 12 octobre de 18h30 à 20h00
 (3) Mardi 09 novembre, (4) Mardi 16 novembre, (5) Mardi 23 novembre de 18h30  
 à 20h00
Public :  Parents d’adolescent(e)s/pré-adolescent(e)s
Intervenant(s) :  Association Osez la médiation 
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VIE DE FAMILLE 

Toutes les actions proposées sont sur inscription : as-mission-parentalite.cafparis@caf.cnafmail.fr



Mon enfant est différent, quel équilibre familial ? 
L’arrivée d’un enfant différent bouscule la vie familiale aussi bien d’un point de vue émotionnel et psychologique que de 
l’organisation du quotidien. Nous vous proposons de participer à ce cycle de rencontres sur l’arrivée d’un enfant différent 
au sein de la famille pour partager entre parents, réfléchir ensemble et parfois trouver des solutions en s’appuyant sur 
l’expérience des uns et des autres.

(1) : Solitude, fatigue, peurs ... Après le choc de l’annonce du handicap, quelles ressources ? quels appuis ? 
(2) : Comment conjuguer ma vie familiale, sociale et professionnelle alors que mon enfant m’accapare ? 
(3) : Mes autres enfants, quelle place pour eux ?  

Date(s) :  Cycle 1/ (1) Mardi 02 mars, (2) Mardi 09 mars, (3) Mardi 16 mars de 18h30 à 20h00
   Cycle 2/ (1) Jeudi 23 septembre, (2) Jeudi 30 septembre, (3) jeudi 07 octobre de   
 18h30 à 20h00
Public :  Parents d’enfant(s) porteur de handicap
Intervenant(s) :  Association Cœur de Maman 
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Parler de l’adoption en famille : 
Quand ? Comment ? Pourquoi ?

Devenir parents par l’adoption est un long parcours : l’élaboration du projet, la demande d ’agrément en vue d’une adoption, 
l’attente, souvent longue et intense, d’accueillir un enfant puis enfin la rencontre avec l’enfant. 
À votre grande joie, cet enfant est arrivé dans votre famille, adopté depuis plusieurs mois, plusieurs années. Vous formez 
ensemble une famille au sein de votre famille élargie, de votre entourage, de la société...Mais comment, en tant que 
parents, répondre aux questions posées par votre enfant, par votre entourage proche ? Comment, quand, pourquoi dire 
? Comment mettre en mots ? Comment parler de l’adoption après l’arrivée de l’enfant ? C’est ce que nous vous proposons 
d’explorer lors de cette causerie.

Date(s) :  Mardi 04 mai, Mardi 02 novembre de 18h30 à 20h00
Public :  Parents d’enfants adoptés
Intervenant(s) :  Association Faire Famille Professionnel(le)s de l’enfance, psychologue, psychothérapeute

Famille recomposée, une place pour chacun...
Recomposer une famille est l’affaire de tous, parents, beaux-parents, enfants, ex-conjoints, fratrie et parfois même la famille 
au sens élargi... Trouver un équilibre n’est pas toujours simple.
Comment permettre à chacun de trouver une juste place qui respecte la passé le présent, et l’avenir ? Comment établir la 
confiance et le respect mutuel quand on ne vit pas toujours ensemble, quand on n’est pas le parent biologique ? Comment 
arriver à concilier les sensibilités de chacun dans ce système familial nouveau ? Famille recomposée un espace à inventer, 
c’est ce que nous vous proposons d’explorer lors de cette causerie.

Date(s) :  Mardi 28 septembre de 18h30 à 20h00
Public :  Tous les parents 
Intervenant(s) :  Association le club des marâtres



Groupe de parole “Pour toutes celles qui ont vu leur 
prince charmant arriver avec des enfants”

Vous vivez avec les enfants de votre conjoint et ce n’est pas facile tous les jours ? Trouver votre place au sein de cette famille 
est difficile ? Vous aimeriez rencontrer d’autres femmes dans votre situation ? Vous aimeriez vous exprimer sans jugement 
? Nous vous proposons de participer à ce groupe de parole proposé par l’association “Le club des marâtres” pour parler de 
votre situation, vos déboires, mais aussi vos moments de plaisir en tant que belle-mère.

Date(s) :  Samedi 23 janvier ; samedi 27 février ; samedi 27 mars ; samedi 24 avril ;   
 samedi 22 mai ; samedi 26 juin ; samedi 24 juillet ; samedi 25 septembre ;   
 samedi 23 octobre ; samedi 27 novembre ; samedi 18 décembre de 10h00 à 12h00
Public :  Les belles-mères en situation de famille recomposée
Intervenant(s) :  Inscription et modalités d’organisation directement auprès de l’association : 
 groupes@clubdesmaratres.fr 

Ma Maison, Ma Santé
 

Ludiques, pédagogiques et pratiques ces ateliers vous apprendront à consommer responsable tout en protégeant la santé de 
toute la famille ! Vous pourrez approfondir par thématique le lien entre santé et environnement domestique : air intérieur et 
produits ménagers, cosmétiques, contenants et aliments, textiles et jouets... autant de sujets qui vous permettront de vous 
poser les bonnes questions sur les produits du quotidien et avoir des solutions, astuces et recettes simplissimes à adopter à 
la maison pour mieux consommer et protéger la santé des petits et des grands !

(1) « QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR PRODUITS MÉNAGERS » - un focus est fait sur l’aération/ventilation de l’habitat, l’eau de 
javel, les détergents à « préférer » et ceux à « éviter », les moisissures, chauffage et économie d’énergie.
(2) « ADDITIFS ET CONTENANTS ALIMENTAIRES » - une large part est faite sur les utilisations du plastique en contact 
alimentaire et l’absorption de substances chimiques (additifs) dans les aliments industriels.
(3) « COSMÉTIQUES » pour les grands et les petits - les produits de soin, toilette et de beauté sont passés en revue sous l’angle 
de leurs étiquettes et fabrication des produits économiques et sains.
(4) « TEXTILES (vêtements) et JOUETS » : où sont abordées les questions des polluants dans les vêtements que nous portons 
au quotidien ainsi que dans les peluches de nos enfants et dans leurs jouets.

Date(s) :  (1) Samedi 18 septembre ; (2) Samedi 09 octobre ; (3) Samedi 13 novembre ; 
 (4) Samedi 11 décembre de 10h00 à 12h00
Public :  Tous les parents 
Intervenant(s) :  Association WECF
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LES CAUSERIES DE 
L’ESPACE PARENTS 

Toutes les actions proposées sont sur inscription : as-mission-parentalite.cafparis@caf.cnafmail.fr



Avoir un enfant à 40 ans ou presque...  
Avoir un enfant à 40 ans n’est pas toujours un choix. C’est parfois, la fin heureuse d’un parcours de PMA, le fruit d’une 
seconde chance en amour ou la conquête d’une parentalité solo ou homo. Toutes ces histoires font entrer la parentalité 
tardive dans les normes de notre société, et viennent compléter le modèle familial classique. Pour autant, l’âge impacte 
sensiblement notre façon de faire famille et d’appréhender la parentalité (regard des autres, projection concernant l’avenir...) 
Cette causerie sera l’occasion de partager et d’échanger sur la parentalité tardive lors de deux rencontres. 

(1) : L’arrivée de l’enfant et parentalité tardive : accueillir la période délicate du post partum et la vivre au mieux en tant que 
parents quadras et plus. Comprendre pourquoi nous sommes plus vulnérables en tant que quadras et plus ? Les signes et 
les symptômes de la dépression maternelle et comment l’accompagner ? Pourquoi La mère parfaite n’existe pas ? Comment 
gérer la fatigue et la charge mentale à l’arrivée de l’enfant ?  
(2) : L’impact de la maturité sur la parentalité : Comprendre en quoi l’âge impacte notre façon d’être parent ? Quels sont les 
grands questionnements du parent tardif ? Comment affronter le regard des autres ? Comment la maturité influence notre 
façon d’éduquer nos enfants (hyperparentalité versus parent engagé) ? En quoi être un papa quadra ou quinqua est un atout 
? Et si parentalité tardive rimait avec cure de jouvence ?   
Pour en profiter au mieux, la participation au cycle d’atelier par thématique est fortement recommandée.

Date(s) :  (1) Samedi 03 avril et (2) Samedi 10 avril de 10h à 12h
Public :  Parents concernés ou intéressés par le sujet 
Intervenant(s) :  Anne-Lise PERNOTTE, conférencière et auteure dans le domaine de la parentalité

Parents/Grands-Parents : chacun sa mission...
 
Aujourd’hui les parents adoptent souvent un mode d’éducation différent de celui que leurs parents leur ont inculqué et 
il n’est pas toujours facile de trouver sa place en tant que grand(s)-parent(s) Comment définir ce nouveau rôle au sein de 
sa famille ? (auprès de ses petits-enfants mais aussi son rôle intergénérationnel) Comment épauler ses enfants devenus à 
leur tour parent tout en respectant leur modèle d’éducation ? Comment créer une relation avec ses petits enfants dans ce 
contexte qu’est la parentalité d’aujourd’hui ? Autant de questions auxquelles vous trouverez peut-être des réponses lors de 
cette causerie.  

Date(s) :  Samedi 13 mars de 14h00 à 16h00
Public :  Parents et Grands-parents 
Intervenant(s) :  Professionnel(le) de la structure GRAND-MERCREDI 
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Filles, garçons même éducation ? 
Qu’avons-nous intériorisé depuis notre petite enfance ? Que reproduisons-nous dans nos pratiques, et notamment à travers 
l’éducation de nos propres enfants ? Comment favoriser l’égalité entre les filles et garçons au sein de sa famille? Cette 
causerie sera l’occasion de réfléchir ensemble sur la force des stéréotypes dans lesquels baignent nos enfants, avec ou 
malgré nous et d’explorer les ressources possibles vers une éducation non genrée.

Date(s) :  Samedi 12 juin de 14h00 à 16h00
Public :  Tous les parents 
Intervenant(s) :  Bénédicte FIQUET, chargée de mission genre pour l’association Adéquation

Comprendre et accompagner l’enfant en deuil  
 
Face au deuil, l’enfant a son propre rythme, ses propres représentations, sa propre temporalité. De ce fait, les adultes sont 
parfois démunis et désemparés pour le comprendre et pour le soutenir. Le deuil d’un enfant dépend également du deuil 
de son entourage. Lorsqu’un enfant est confronté à la mort d’un proche, il réalise peu à peu ce que la mort signifie grâce au 
dialogue avec des adultes. Mais, en fonction de son âge, que dire, comment faire pour l’aider ?
Cette causerie vous permettra de repérer les particularités du deuil chez l’enfant ; elle propose des repères sur la perception 
de la notion de mort et des outils pratiques pour un accompagnement adéquat.

Date(s) :  Vendredi 08 octobre de 18h30 à 20h00
Public :  Tous les parents 
Intervenant(s) :  Association Empreinte
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ÊTRE PARENTS SÉPARÉS :
LA SÉPARATION, 

PARLONS-EN !
Toutes les actions proposées sont sur inscription : as-mission-parentalite.cafparis@caf.cnafmail.fr



Mes parents se séparent et moi ?
Comment parler de la séparation à nos enfants ? Comment les aider à traverser cette période difficile ? A quel moment leur 
annoncer ? Quoi leur dire ? Avec quels mots ? Quels sont les besoins de nos enfants ? Des outils pratiques pour accompagner 
parents et enfants à accueillir les émotions des plus petits.

Date(s) :  Jeudi 11 février de 18h30 à 20h00
Public :  Parents séparés ou en cours de séparation
Intervenant(s) :  Professionnel(es) de la médiation familiale, EFM (Espace famille médiation) - association Olga  
 Spitzer

Comment communiquer de façon apaisée 
après la séparation ?

Dans ce contexte de séparation souvent difficile pour la famille, utiliser les techniques de la communication non violente 
peut permettre de dépasser le conflit. Qu’est-ce que la communication non violente ? Comment l’utiliser ? Ce temps 
d’échange vous permettra d’être sensibilisés à cette méthode.

Date(s) :  Jeudi 11 mars 2021 de 18h30 à 20h00 
Public :  Parents séparés ou en cours de séparation 
Intervenant(s) :  Professionnel(es) de la médiation familiale, Association Parenthèse Médiation 

Séparés et coloc !
Des parents d’accord pour se séparer ne peuvent pas toujours le faire ! Surtout dans les grandes villes où le coût du 
logement est élevé…Comment éviter l’accumulation des rancœurs et l’exacerbation des tensions, risques de cette situation 
forcée ? Comment protéger les enfants des conflits ? Comment réorganiser l’espace de vie de manière à permettre une vie 
quotidienne supportable ? Voici quelques-uns des enjeux autour desquels nous vous convions à échanger avec nous.

Date(s) :  Jeudi 08 avril de 18h30 à 20h00  
Public :  Parents séparés ou en cours de séparation 
Intervenant(s) :  Professionnel(es) de la médiation familiale, MDLF (Maison des liens familiaux) - association   
 Olga Spitzer
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L’enfant au cœur de la séparation parentale 
Ce temps d’échange abordera l’impact de la séparation parentale sur les jeunes enfants. Comprendre ce qu’ils vivent, 
identifier leurs besoins, les aider à traverser ce bouleversement dans leur vie.

Date(s) :  Jeudi 20 mai de 18h30 à 20h00
Public :  Parents séparés ou en cours de séparation
Intervenant(s) :  Professionnel(es) de la médiation familiale, association UDAF75

Deux maisons, pour qui, pourquoi, comment ? 
La résidence alternée en 10 questions

Ce mode d’accueil de plus en plus répandu, témoigne des transformations dans les fonctionnements familiaux. Mais qu’en 
est-il ? Est-ce un équilibre pour les enfants ? Comment vous accompagner dans la recherche des modalités d’accueil les plus 
appropriées à votre situation ?

Date(s) :  Jeudi 10 juin de 18h30 à 20h00 
Public :  Parents séparés ou en cours de séparation 
Intervenant(s) :  Professionnel(es) de la médiation familiale, ESPEREM et LFSM (Ligue française pour la santé   
 mentale)

L’adolescent face à la séparation parentale
Comment comprendre les réactions des adolescents en fonction de leur âge ? Comment organiser le quotidien de 
l’adolescent avec lui et l’autre parent ? Ce temps d’échange sera l’occasion d’aborder ensemble vos questions.

Date(s) :  Jeudi 16 septembre de 18h30 à 20h00 
Public :  Parents séparés ou en cours de séparation 
Intervenant(s) :  Professionnel(es) de la médiation familiale, La Maison de la médiation et MDLF (Maison des   
 liens familiaux) -association Olga Spitzer

Pouvoir parler des enjeux financiers 
lors d’une séparation

En cas de séparation, l’équilibre financier d’une famille est bouleversé. Loyer, frais de scolarité, activités et soins des enfants, 
comment s’organiser et répartir ces frais ? Comment maintenir le niveau de vie de nos enfants ? Venez échanger avec nous 
autour de ces principaux enjeux financiers.

Date(s) :  Jeudi 14 octobre de 18h30 à 20h00 
Public :  Parents séparés ou en cours de séparation 
Intervenant(s) :  Professionnel(es) de la médiation familiale, ESPEREM et LFSM (Ligue française pour la santé   
 mentale)
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Parent solo, un nouvel équilibre à trouver
La vie de parent solo, n’est pas tous les jours drôles, trouver ses marques et ses repères, une nouvelle organisation, pas si 
simple ! Une nouvelle relation à soi et au monde, avec ses enfants.

Date(s) :  Jeudi 04 novembre de 18h30 à 20h00
Public :  Parents séparés ou en cours de séparation
Intervenant(s) :  Professionnel(es) de la médiation familiale, association CITHEA

Séparés et co-parents
Lors d’une séparation, s’entendre sur les différents aspects de la vie de l’enfant peut s’avérer compliqué. Ce temps d’échange 
abordera les moyens de mettre en place une coparentalité apaisée au quotidien : comment s’organiser ? Comment articuler 
ses principes éducatifs avec ceux de l’autre parent ?

Date(s) :  Jeudi 18 novembre de 18h30 à 20h00
Public :  Parents séparés ou en cours de séparation
Intervenant(s) :  Professionnel(es) de la médiation familiale, CERAF médiation

Quand le conflit rend la communication difficile, 
pensez à la médiation !

Comment résoudre les conflits au sein de la famille ? Rétablir le dialogue ? Faire émerger des solutions et aboutir à des 
accords ? 
Ce temps sera l’occasion d’échanger sur les difficultés familiales que vous rencontrez et sur les possibilités offertes par la 
médiation familiale pour les dénouer.  

Date(s) :  Jeudi 09 décembre de 18h30 à 20h00
Public :  Parents séparés ou en cours de séparation
Intervenant(s) :  Professionnel(es) de la médiation familiale, EFM (Espace famille médiation) - association Olga  
 Spitzer
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DATES ACTIVITÉS PUBLIC
F U T U R S  P A R E N T S  E T  P A R E N T S  D E  T O U T- P E T I T S 
Janvier

Lundi 18 janvier Les rencontres parternité «Pères d’aujourd’hui» Futurs et jeunes pères 

Vendredi 29 janviet Etre père, comment concilier sa vie professionnelle et 
personnelle ? Futurs et jeunes pères 

Samedi 30 janvier Devenir et être parents Futurs et parents de 
tout-petits 

Février

Vendredi 5 février Quel couple après bébé ? Futurs et parents de 
tout-petits 

Samedi 27 février Devenir et être parents Futurs et parents de 
tout-petits 

Mars

Dimanche 7 mars Mon quotidien de parents quand mon enfant est à la maison Parents de tout-petits

Dimanche 14 mars Mon quotidien de parents quand mon enfant est à la maison Parents de tout-petits

Lundi 15 mars Les rencontres parternité «Pères d’aujourd’hui» Futurs et jeunes pères 

Dimanche 21 mars Mon quotidien de parents quand mon enfant est à la maison Parents de tout-petits

Mardi 23 mars Quelle vie professionnelle, après une pause parentale ? Parents de tout-petits

Samedi 27 mars Devenir et être parents Futurs et jeunes parents

Mardi 30 mars Quelle vie professionnelle, après une pause parentale ? Parents de tout-petits

Avril

Samedi 24 avril Devenir et être parents Futurs et parents de 
tout-petits 

Vendredi 9 avril Quel couple après bébé ? Futurs et parents de 
tout-petits 

Mardi 6 avril Quelle vie professionnelle, après une pause parentale ? Parents de tout-petits

Mai

Vendredi 7 mai Cycle de rencontres «Etre mère aujourd’hui» Futurs et jeunes 
mères 

Vendredi 21 mai Cycle de rencontres «Etre mère aujourd’hui» Futurs et jeunes 
mères 

Vendredi 28 mai Etre père, comment concilier sa vie professionnelle et 
personnelle ? Futurs et jeunes pères 

Samedi 29 mai Devenir et être parents Futurs et parents de 
tout-petits
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DATES ACTIVITÉS PUBLIC
Juin

Vendredi 4 juin Cycle de rencontres «Etre mère aujourd’hui» Futurs et jeunes mères 

Vendredi 4 juin Quel couple après bébé ? Futurs et parents de 
tout-petits 

Dimanche 6 juin Mon quotidien de parents quand mon enfant est à la crèche ou 
en garde à domicile Parents de tout-petits

Dimanche 13 juin Mon quotidien de parents quand mon enfant est à la crèche ou 
en garde à domicile Parents de tout-petits

Mardi 15 juin Quelle vie professionnelle, après une pause parentale ? Parents de tout-petits

Dimanche 20 juin Mon quotidien de parents quand mon enfant est à la crèche ou 
en garde à domicile Parents de tout-petits

Mardi 22 juin Quelle vie professionnelle, après une pause parentale ? Parents de tout-petits

Vendredi 25 juin Etre père, comment concilier sa vie professionnelle et person-
nelle ? Futurs et jeunes pères

Samedi 26 juin Devenir et être parents Futurs et parents de 
tout-petits

Lundi 28 juin Les rencontres parternité “Pères d’aujourd’hui” Futurs et jeunes pères

Juillet

Vendredi 2 juillet  Etre père comment concilier sa vie personnelle et 
professionnelle Futurs et jeunes pères  

Mardi 6 juillet Quelle vie professionnelle, après une pause parentale ? Parents de tout-petits

Vendredi 9 juillet Quel couple après bébé ? Futurs et jeunes parents 

Samedi 10 juillet Devenir et être parents Futurs et parents de 
tout-petits 

Septembre

Vendredi 17 septembre Etre père, comment concilier sa vie professionnelle et 
personnelle ? Futurs et jeunes pères 

Mardi 21 septembre Cycle de rencontres «Etre mère aujourd’hui» Futurs et jeunes mères 

Samedi 25 septembre Devenir et être parents Futurs et parents de 
tout-petits 

Lundi 27 septembre Les rencontres parternité «Pères d’aujourd’hui» Futurs et jeunes pères 

Mardi 28 septembre Cycle de rencontres “Etre mère aujourd’hui” Futurs et jeunes mères
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DATES ACTIVITÉS PUBLIC
Octobre

Mardi 5 octobre Cycle de rencontres «Etre mère aujourd’hui» Futurs et jeunes mères 

Vendredi 15 octobre Quel couple après bébé ? Futurs et jeunes parents 

Samedi 30 octobre Devenir et être parents Futurs et jeunes parents 

Novembre

Mardi 2 novembre Quelle vie professionnelle, après une pause parentale ? Parents de tout-petits

Mardi 9 novembre Quelle vie professionnelle, après une pause parentale ? Parents de tout-petits

Lundi 8 novembre Les rencontres parternité «Pères d’aujourd’hui» Futurs et jeunes pères 

Mardi 16 novembre Quelle vie professionnelle, après une pause parentale ? Parents de tout-petits

Vendredi 19 novembre Etre père, comment concilier sa vie professionnelle et 
personnelle ?  Futurs et jeunes pères

Samedi 27 novembre Devenir et être parents Futurs et jeunes parents

Décembre

Vendredi 10 décembre Quel couple après bébé ? Futurs et jeunes parents 
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DATES ACTIVITÉS PUBLIC
P A R E N T S  D E  J E U N E S  E N F A N T S
Mars

Jeudi 4 mars Notre relation de parents, comment faire ensemble ? Parents d’enfants âgés de 
3 à 8 ans 

Samedi 6 mars Quel parents ais-je envie d’être ? Parents de jeunes 
enfants 

Samedi 13 mars Quel parents ais-je envie d’être ? Parents de jeunes 
enfants

Jeudi 18 mars Notre relation de parents, comment faire ensemble ? Parents d’enfants âgés de 
3 à 8 ans

Samedi 20 mars Quel parents ais-je envie d’être ? Parents de jeunes 
enfants

Avril

Jeudi 1er avril Notre relation de parents, comment faire ensemble ? Parents d’enfants âgés de 
3 à 8 ans 

Juin

Samedi 5 juin Quel parents ais-je envie d’être ? Parents de jeunes 
enfants 

Samedi 12 juin Quel parents ais-je envie d’être ? Parents de jeunes 
enfants 

Samedi 19 juin Quel parents ais-je envie d’être ? Parents de jeunes 
enfants 

Septembre

Dimanche 26 septembre Mon quotidien de parents quand mon enfant est à l’école Parents de jeunes 
enfants 

Octobre

Dimanche 3 octobre Mon quotidien de parents quand mon enfant est à l’école Parents de jeunes 
enfants 

Dimanche 10 octobre Mon quotidien de parents quand mon enfant est à l’école Parents de jeunes 
enfants 
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DATES ACTIVITÉS PUBLIC
P A R E N T S  D ’ A D O L E S C E N T ( E ) S  / P R E - A D O L E S C E N T ( E ) S
Janvier

Mardi 26 janvier Paternité et adolescence Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mercredi 27 janvier La place du numérique dans la vie relationnelle et sexuelle de 
nos ado(s)/pré-ado(s)

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Février

Mardi 2 février Paternité et adolescence Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mardi 9 février Paternité et adolescence Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mardi 17 février Atelier Parents avec leur(s) ado(s)/Pré-ado(s) «Info ou Intox»
Parents d’ado(s) /Pré-
ado(s) avec leur(s) enfants 
ou non

Mars

Mercredi 3 mars Atelier Parents avec leur(s) ado(s)/Pré-ado(s) «Info ou Intox»
Parents d’ado(s) /Pré-
ado(s) avec leur(s) enfants 
ou non

Vendredi 12 mars Parents d’ado/pré-ados , si on en parlait... «L’autorité parentale» Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mercredi 17 mars Atelier Parents avec leur(s) ado(s)/Pré-ado(s) «Info ou Intox»
Parents d’ado(s) /Pré-
ado(s) avec leur(s) enfants 
ou non

Mardi 23 mars Vie affective, relationnelle et sexuelle, comment en parler à nos 
ados/pré-ados ?

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mardi 30 mars Vie affective, relationnelle et sexuelle, comment en parler à nos 
ados/pré-ados ?

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mercredi 31 mars Atelier Parents avec leur(s) ado(s)/Pré-ado(s) “Info ou Intox”
Parents d’ado(s) /Pré-
ado(s) avec leur(s) enfants 
ou non

Avril

Vendredi 2 avril Parents d’ado/pré-ados , si on en parlait... «La communication» Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mardi 6 avril Parents, comprendre et accompagner l’usage des réseaux 
sociaux de votre ado/pré-ado

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mardi 13 avril Parents, comprendre et accompagner l’usage des réseaux 
sociaux de votre ado/pré-ado

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mercredi 21 avril Génération numérique “Nos ado(s)/pré-ado(s) et les jeux vidéos” Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)
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DATES ACTIVITÉS PUBLIC
Mai

Mercredi 5 mai La place du numérique dans la vie relationnelle et sexuelle de 
nos ado(s)/pré-ado(s)

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Vendredi 7 mai Parents d’ado/pré-ados , si on en parlait... “L’amitié à 
l’adolescence”

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mardi 11 mai Paternité et adolescence Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mardi 18 mai Paternité et adolescence Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mardi 25 mai Paternité et adolescence Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Juin

Mardi 1 juin Vie affective, relationnelle et sexuelle, comment en parler à nos 
ados/pré-ados ?

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mardi 8 juin Vie affective, relationnelle et sexuelle, comment en parler à nos 
ados/pré-ados ?

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Vendredi 11 juin Parents d’ado/pré-ados , si on en parlait... “Transformation 
physique à l’adolescence”

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Octobre

Vendredi 1 octobre Parents d’ado/pré-ados , si on en parlait... “Les addictions” Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mardi 5 octobre Mon enfant est au collège “Nouer de bonnes relations avec le 
collège

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mercredi 6 octobre Atelier Parents avec leur(s) ado(s)/Pré-ado(s) “Info ou Intox”
Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s) avec leur(s) 
enfants ou non

Mardi 12 octobre Mon enfant est au collège “Communiquer avec le collège lors 
de difficultés”

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mercredi 20 octobre Atelier Parents avec leur(s) ado(s)/Pré-ado(s) “Info ou Intox”
Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s) avec leur(s) 
enfants ou non
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DATES ACTIVITÉS PUBLIC
Novembre

Mercredi 3 novembre Atelier Parents avec leur(s) ado(s)/Pré-ado(s) «Info ou Intox»
Parents d’ado(s) /Pré-
ado(s) avec leur(s) enfants 
ou non

Mardi 9 novembre Accompagner la scolarité de son enfant Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Vendredi 12 novembre Parents d’ado/pré-ados , si on en parlait... “Les relations entre 
frère(s) et soeur(s)”

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mardi 16 novembre Accompagner la scolarité de son enfant Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mercredi 17 novembre Atelier Parents avec leur(s) ado(s)/Pré-ado(s) “Info ou Intox”
Parents d’ado(s) /Pré-
ado(s) avec leur(s) enfants 
ou non

Mardi 23 novembre Accompagner la scolarité de son enfant Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mardi 30 novembre Vie affective, relationnelle et sexuelle, comment en parler à nos 
ados/pré-ados ?

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Décembre

Mardi 7 décembre Vie affective, relationnelle et sexuelle, comment en parler à nos 
ados/pré-ados ?

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)

Mercredi 8 décembre Génération numérique “Nos ado(s)/pré-ado(s) et les jeux 
vidéos”

Parents d’ado(s) /
Pré-ado(s)
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DATES ACTIVITÉS PUBLIC
V I E  D E  F A M I L L E
Janvier

Samedi 23 janvier Groupe de parole «Pour toutes celles qui ont vu leur prince 
charmant arriver avec des enfants»

Mères de famille 
recomposée

Mars

Mardi 2 mars Mon enfant est différent, quel équilibre familial ? Parents d’enfant porteur 
de handicap 

Mardi 9 mars Mon enfant est différent, quel équilibre familial? Parents d’enfant porteur 
de handicap

Mardi 16 mars Mon enfant est différent, quel équilibre familial? Parents d’enfant porteur 
de handicap

Samedi 27 mars Groupe de parole “Pour toutes celles qui ont vu leur prince 
charmant arriver avec des enfants”

Mères de famille 
recomposée

Avril

Samedi 24 avril Groupe de parole “Pour toutes celles qui ont vu leur prince 
charmant arriver avec des enfants”

Mères de famille 
recomposée

Mai

Mardi 4 mai Parler de l’adoption en famille Parents d’enfant(s) 
adopté(s)

Samedi 22 mai Groupe de parole “Pour toutes celles qui ont vu leur prince 
charmant arriver avec des enfants”

Mères de famille 
recomposée

Juin

Samedi 26 juin Groupe de parole “Pour toutes celles qui ont vu leur prince 
charmant arriver avec des enfants”

Mères de famille 
recomposée parents

Juillet

Samedi 24 juillet Groupe de parole “Pour toutes celles qui ont vu leur prince 
charmant arriver avec des enfants”

Mères de famille 
recomposée

Septembre

Samedi 18 septembre Ma maison, ma santé Tous les parents

Jeudi 23 septembre Mon enfant est différent, quel équilibre familial ? Parents d’enfant porteur 
de handicap 

Samedi 25 septembre Groupe de parole “Pour toutes celles qui ont vu leur prince 
charmant arriver avec des enfants”

Mères de famille 
recomposée

Mardi 28 septembre Famille recomposée, une place pour chacun Tous les parents

Jeudi 30 septembre Mon enfant est différent, quel équilibre familial? Parents d’enfant porteur 
de handicap
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DATES ACTIVITÉS PUBLIC
Octobre

Jeudi 7 octobre Mon enfant est différent, quel équilibre familial ? Parents d’enfant porteur 
de handicap 

Samedi 9 octobre Ma maison, ma santé Tous les parents

Samedi 23 octobre Groupe de parole «Pour toutes celles qui ont vu leur prince 
charmant arriver avec des enfants»

Mères de famille 
recomposée

Novembre

Mardi 2 novembre Parler de l’adoption en famille Parents d’enfant(s) 
adopté(s)

Samedi 13 novembre Ma maison, ma santé Tous les parents

Samedi 27 novembre Groupe de parole “Pour toutes celles qui ont vu leur prince 
charmant arriver avec des enfants”

Mères de famille 
recomposée

Décembre

Samedi 11 décembre Ma maison, ma santé Tous les parents

Samedi 18 décembre Groupe de parole “Pour toutes celles qui ont vu leur prince 
charmant arriver avec des enfants”

Mères de famille 
recomposée
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DATES ACTIVITÉS PUBLIC
L E S  C A U S E R I E S  D E  L ’ E S P A C E  P A R E N T S 
Mars

Samedi 13 mars Parents/Grands-parents : chacun sa mission Parents et Grands-parents 

Avril

Samedi 3 avril Avoir un enfant à 40 ans 
Tous les parents concernés 
ou intéressés par la 
thématique

Samedi 10 avril Avoir un enfant à 40 ans 
Tous les parents concernés 
ou intéressés par la 
thématique

Juin

Samedi 12 juin Filles, garçons même éducation ? Tous les parents 

Octobre

Vendredi 8 octobre Comprendre et accompagner l’enfant en deuil Tous les parents 
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DATES ACTIVITÉS PUBLIC
Ê T R E  P A R E N T S  S É P A R É S
Février

Jeudi 11 février Mes parents se séparent et moi ? Parents séparés ou en 
cours de séparation 

Mars

Jeudi 11 mars Comment communiquer de façon apaisée après la séparation ? Parents séparés ou en 
cours de séparation

Avril

Jeudi 8 avril Séparés et coloc ! Parents séparés ou en 
cours de séparation

Mai

Jeudi 20 mai L’enfant au coeur de la séparation parentale Parents séparés ou en 
cours de séparation

Juin

Jeudi 10 juin La résidence alternée en 10 questions Parents séparés ou en 
cours de séparation

Septembre

Jeudi 16 septembre L’adolescent face à la séparation parentale Parents séparés ou en 
cours de séparation

Octobre

Jeudi 14 octobre Pouvoir parler des enjeux financiers lors d’une séparation Parents séparés ou en 
cours de séparation

Novembre

Jeudi 18 novembre Séparés et co-parents Parents séparés ou en 
cours de séparation

Décembre

Jeudi 9 décembre Quand le conflit rend la communication difficile, pensez à la 
médiation !

Parents séparés ou en 
cours de séparation
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