
 
 
 
 
 
    

                             
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu : salle de la mairie de Lavoute sur Loire  
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                           S’accompagner dans l’aventure parentale 
 

 

 ∗∗∗∗ Pour rencontrer d’autres parents, 
   ∗∗∗∗ Échanger ensemble nos expériences 
     ∗∗∗∗ Trouver des pistes pour mieux accompagner nos enfants, nos adolescents 
       ∗∗∗∗ Mettre en commun nos pratiques, nos réflexions, nos interrogations, 
         ∗∗∗∗ Dans un climat de confiance et de non jugement 

 

Un groupe pour se rencontrer entre parents dans un climat de confiance 
et de confidentialité, aborder des situations concrètes ou une préoccupation 
engageant notre place de parent avec le soutien d’une professionnelle*. 

Prendre un temps de parole autour d’un enfant, d’un ado, se demander de 
quoi témoigne tel comportement ou symptôme, imaginer de nouvelles façons d’être 
avec lui…de séances en séances, à travers l’expérience des autres parents, et le 
soutien du groupe, chacun prendra appui sur ses questionnements pour inventer ses 
propres réponses. 

Ces partages nous aideront à prendre du recul et à dédramatiser. 
�������������������������������� 

 «  Ces ateliers sont des moments au cours desquels des mamans, des papas se 
rencontrent pour partager leurs doutes, leurs difficultés et leurs bonheurs d’être 
parents. Lieu d’écoute et de confiance, ils permettent à chacun de parler de ses 
préoccupations et d’aborder tous types de discussion sans crainte d’être jugé. 
Avoir le regard des autres pour aider à relativiser petits et gros soucis, pour 
réussir à aborder les problèmes sous un autre angle et pour repartir finalement 
enrichi de ces échanges. Dans la convivialité et la joie, ces ateliers, forts en 
émotions, nous aident vraiment à grandir avec nos enfants. » 

 

        Témoignage du groupe des parents  
 

  Les ateliers sont gratuits  (adhésion à l’une des structures enfance Jeunesse de l’Emblavez pour l’assurance) 
�������������������������������� 
 

* Nelly Paradis :  
- Responsable de l’accompagnement et du soutien à la parentalité en Emblavez. 
- Animatrice des ateliers parents 
- Professionnelle de la Petite Enfance (25 ans d’expérience) 
- Psychothérapeute AIRE 
- Formatrice à l’Ecoute 
 



 
  
 
 
 
 

S’accompagner dans l’aventure parentale 
 

 
Les rencontres se tiennent le vendredi de 20h30 à 22h30, de 

septembre à juin. Possibilité pour les nouveaux de rejoindre le groupe 
jusqu’en novembre. A partir de décembre chacun s’engage jusqu’en mai afin 
que les liens du groupe se tissent en toute confiance. 

 

Dates des ateliers de l’année  : 
 

����Vendredi 13 septembre 
����Vendredi 11 octobre  
����Vendredi 8 novembre à 20h30 : 
Conférence : «  Notre autorité de parents en question…»  
Par Jean EPSTEIN salle de l’Embarcadère à VOREY 
����Samedi 9 novembre de 9h30 à 11h30 (à Vorey animé par Jean    
Epstein)  
  ����Vendredi 13 décembre 
����Vendredi 10 janvier 
����Vendredi 7 février 
����Vendredi 28 mars 
����Vendredi 18 avril 
����Vendredi 23 mai 
����Vendredi 27 juin 

 

Les ateliers ont lieu dans une salle au-dessus de la mairie de Lavoute 
 

Pour tous renseignements : 

Evelyne 04 71 08 18 77 ou Michèle 04 71 05 59 14 (parents),  

Nelly Paradis - 06 81 36 12 85 (responsable de l’accompagnement à la parentalité). 
 
Cette action de soutien à la parentalité est à l'initiative des structures Enfance-
Jeunesse de l'Emblavez. 
 
 



Structures enfance-jeunesse de l’Emblavez:  
 

����Le multi-accueil de Rosières        04 71 57 90 08 
lepaysimaginaire@orange.fr 

����Le multi-accueil de Vorey       04 71 03 75 35 
creche.farandole@orange.fr  

����Le Relais Assistante Maternelle de l’Emblavez   04 71 57 95 21 
l.delabre@cc-emblavez.fr 

����La micro-crèche de St Vincent       04 71 03 83 47 
minipouce43@gmail.com 

����La micro-crèche de Lavoute sur Loire           04 71 03 63 89 
minipouce43@gmail.com 

����L’ALSH de Rosières        04 71 57 95 21 
Campagnol43@orange.fr 
 
L’accompagnement à la parentalité c’est aussi : 
 
La « Pause-café » des parents : tous les 2ème samedi de chaque mois au multi-
accueil de Rosières entre 9h et 12h. 
« On arrive  quand on veut, on part quand on veut, on vient comme on est … tout 
simplement, avec ou sans nos enfants, pour passer un moment de convivialité et 
d’échanges….pour se poser ou jouer ensemble…..Et c’est gratuit ! 

 

Des entretiens individuels avec une psychothérapeute où l’on aborde les 
problématiques propres à chacun. Une écoute attentive et un soutien psychologique 
personnalisé  vous aideront à traverser des moments ou des situations particulièrement 
difficiles avec vos enfants. Une séance suffit parfois à débloquer la situation.           
Ces entretiens sont gratuits, ouverts à tous, et se tiennent dans un lieu d’accueil 
confidentiel. tél. 06 81 36 12 85 
 
Les ateliers parents sont soutenus par la Communauté de Communes de 
l'Emblavez, et le REAAP (Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des 
Parents) qui est un partenariat départemental multi- institutionnel. 
 
 

              


