
Ateliersparentalité



Il est temps de prendre du temps pour l'être le plus important au monde :

V O U S
Comment aimer l'autre, si l'on arrive pas à se poser et s'aimer soi ?

Comment élever un ou plusieurs enfants,
si l'on arrive pas à s'interroger sur ses

convictions, ses valeurs et sa communication ?



Il est temps de prendre du temps pour l'être le plus important au monde :

V O U S
Comment les transmettre aux petits êtres qui grangissent
et se construisent de jour en jour,
si l'on arrive pas nous-même à faire le point,
échanger et incarner ces valeurs ?
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«Parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour que les enfants parlent»
selon l’approche Faber et Mazlish

«Frères et sœurs,
sans rivalité ni jalousie?»
selon l’approche Faber et Mazlish

- cycle de 8 ateliers en soirée ou 4 ateliers en weekend
- atelier unique au choix

- cycle de 7 ateliers en soirée ou 3 ateliers en weekend
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L’estime de soi des enfants:
notre rôle à jouer dans sa construction

Écrans :
leur place dans la famille

- cycle de 3 ateliers
- thème unique

- cycle de 2 ateliers en soirée ou 1 ateliers en weekend
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Une autorité personnalisée?: Utiliser son propre style éducatif
pour aider nos enfants à devenir auto-disciplinés

Mon enfant devient grand :
Comment accompagner sa prise
d’envol ?

- cycle
- thème unique

- thème unique
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Comment accompagner nos enfants/ados face à l'actualité ?

Le coucher, le repas...
bref, les moments à fort enjeux

entre parents et enfants !

- thème unique

- thème unique



8

Viv(r)e le bilinguisme et le biculturalisme en famille !

Bien choisir sa pédagogie
ou son école

- thème unique

- thème unique



Nos valeurs :
la confidentialité,

le respect des diversités
ethniques, sociales, des

orientations religieuses ou
sexuelles, des expériences de vie

et des choix éducatifs des
participants,

l’accueil de l’expérience vécue,
sans interprétation ni

jugement.



Concilia’bulles propose aux parents et professionnels du milieu éducatif et socio-éducatif

des solutions pour faciliter leur relation avec les enfants, en leur apportant

des outils de communication, l’exploration des repères éducatifs

et un espace de soutien et d’échange.




