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Un lieu d’Aide
à la Parentalité
Lieu ouvert à tous proposant
des ateliers favorisant les rencontres,
le partage, la convivialité
et accompagnant les parents
vers une meilleure relation avec leurs enfants

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
ANIMATION MUSICALE POUR LES 0 À 4 ANS

AIDE À LA PARENTALITÉ & GROUPES DE PAROLE
ATELIER D’AIDE À LA PARENTALITÉ ‘FABER ET MAZLISH’

Joyeux moment à vivre avec son petit au son de la
musique et des instruments : comptines, chansons
gestuées, rondes, berceuses, enchanteront les
enfants comme les parents et grands-parents !

Ateliers s’adressant aux parents qui souhaitent mieux comprendre leurs
enfants et désirent améliorer leur relation avec eux. Ils s’appuient sur les
écrits d’Adèle Faber et Elaine Mazlish, la communication non violente et
bienveillante, et les dernier apports en neurosciences. Ils sont basés sur
l’expérimentation d’outils très concrets, des mises en situations, des jeux de
rôles et des temps de partage.

Mercredi à 9h45 et à 10h45 et le Jeudi à 10h
Activité payante
Contact : Odile Lamblin
06.70.32.82.01 / lamblin.odile@gmail.com

BÉBÉS SIGNEURS

Ateliers en journée et en soirée - Activité payante
Contact et réservation : Association « Harmonie »
06.70.32.82.01 / www.harmonie-atelierdesparents.com

Moment ludique pour communiquer en langue des
signes avec son bébé avant l’acquisition de la parole.
Mardi et Jeudi à 12h30
Samedi à 9h et à 10h15
Activité payante
Contact et réservation : Association « Mon 1er Signe »
Juliette / 06.88.90.03.73
www.monpremiersigne.fr

MASSAGE BÉBÉS
Moment privilégié de douceur et de complicité
pour apprendre à masser son bébé, l’éveiller et le
soulager des petits maux courants.

GROUPES DE PAROLE POUR PARENTS OU PERSONNES
AYANT DES TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
Groupes de parole pour parents et toute personne dans la maladie :
échanges en confiance et dans la convivialité,
avec l’association « Charlotte, ensemble c’est tout ! »
Accueil Infos chaque 3e Jeudi du mois de 17h à 19h30
Contact : Association « Charlotte ensemble c’est tout »
www.charlotteensemble.fr

Lundi de 9h à 10h30
Activité payante
Contact et réservation : Séverine Lefèvre
07.60.58.05.70 / severine@pause-tendresse.eu

MÉDIATRICE FAMILIALE
Une médiatrice familiale diplômée d’état est à votre écoute pour vous
aider à renouer le dialogue et rechercher des pistes d’apaisement.
Le premier entretien d’accueil et d’information est gratuit et sans
engagement.
3e vendredi de chaque mois de 14h à 17h
Contact : Perrine Trentesaux
06.31.71.65.81 / ptrentesaux@lasauvegardedunord.fr

ATELIERS DU RELAIS ENFANCE
Jouer, découvrir, rencontrer d’autres enfants : des ateliers d’éveil proposés
par le Relais Enfance, pour les enfants accompagnés par leur assistante
maternelle ou d’un parent.
Mardi de 9h à 10h ou 10h15 à 11h15
Contact et réservation : contact@relaisenfance.fr / www.relaisenfance.fr
06.14.47.24.33 / 06.37.22.52.39

