Soirées Parentalité

Ce projet est né de la rencontre de plusieurs professionnels intervenants dans le domaine de la qualité
de vie et concernés par les questions de parentalité.

Ces soirées parentalité mêlent des temps d’échanges, de pratique, d’information et de découverte d’outils pratiques autour du thème choisi.

La parentalité est un sujet qui intéresse significativement depuis plusieurs années les familles (parents/
grands parents), les familles recomposées, les professionnels de la petite enfance et de l’éducation.

Pour assurer une bonne qualité de participation à ces soirées,
le nombre de participants est limité à 15/20 personnes en
fonction des thèmes, avec inscription préalable.

De nombreuses personnes recherchent des temps de
partage et de découverte d’outils pratiques permettant d’améliorer le mieux vivre ensemble en famille.
Nous organisons des temps d’échanges dédiés aux
sujets en lien avec la parentalité comme la fratrie, la
communication parent-enfant, les troubles de l’apprentissage, … qui sont abordés dans le cadre de soirées périodiques (4 par année scolaire), sur un format de 2 heures (20h/22h) un soir de la semaine et
animées par des professionnels.
.

En termes de lieu, nous sollicitons le soutien des collectivités
locales du territoire (secteur Chateaugiron), en opérant un
roulement sur les lieux d’accueil, afin de permettre à un plus
grand nombre de personnes de s’y rendre.
Les professionnels qui interviendront à ces soirées, le font à
titre bénévole.

Contact et informations sur ce projet :
Raphaëlle HERMELLIN
coordinatrice Association Prospectives
06.59.02.70.91.
associationprospectives@gmail.com
Site internet : https://asso-prospectives.fr/
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