
 

 

 

 

En Emblavez comme ailleurs, être parents n’est pas toujours simple. On peut être parfois amené(e) à se poser des 

questions dont on ne trouve pas seul(e) les réponses, on peut être confronté(e) à des doutes, à des angoisses qui 

nous empêchent de prendre des décisions de bon sens au bon moment. On peut se sentir isolé(e),  seul(e), 

dépassé(e) par le comportement de nos enfants qui manifestent leurs difficultés à la maison et/ou à l’école. On 

peut trouver peu à peu que l’on s’éloigne de cette parentalité dont on avait rêvé : ne plus trouver sa place en tant 

que père ou mère, homme ou femme. Pour notre bonheur et celui de nos enfants, nous avons besoin de relations 

de qualité où chacun s’épanouisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reprendre confiance en soi dans cette société où l’on se sent souvent culpabilisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Je suis tellement débordée 

par les tâches et les enfants, 

que je n’ai plus envie de rien 

pour moi … »  

« On est parfois si fatigué qu’on 

n’a plus l’énergie de demander 

de l’aide. » 

« Depuis que je suis à la 

maison avec les enfants, je 

ne vois personne, j’ai besoin 

de discuter avec d’autres 

parents. » 

« Venez parler de ce qui vous 

préoccupe, vous fait mal, vous 

déstabilise. Vous n’êtes pas 

une mauvaise mère pour 

autant, vous êtes en train de 

vous transformer, vous êtes 

dans une métamorphose. » 

« Les ateliers c’est comme 

une béquille qui m’aide à 

avancer, ça me fait du bien 

d’être entendu et épaulé. Je 

me sens moins seul avec mes 

garçons.» 

« Je m’autorise maintenant à 

souffler un peu, je sais 

prendre du recul et je 

retrouve un regard positif sur 

mes enfants. » 

« Il m’arrive de penser 

que les enfants font 

exprès de me faire sortir 

de mes gonds ! » 



 

En Emblavez, l’Accompagnement et le Soutien à la Parentalité propose                                                  

différentes  formes d’accueil et d’écoute, pour répondre au plus près aux attentes des parents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, même en cours d’année, n’hésitez pas à nous contacter  :                                                                                                   

Evelyne au 04.71.08.18.77 ou  Michèle au 04.71.05.59.14  (parents)    /  Nelly Paradis au 06.81.36.12.85 / multi-

accueil « Farandole » 04 71 03 75 35 

Ces actions de soutien à la parentalité sont à l’initiative des structures Enfance-Jeunesse de l’Emblavez.  Elles sont soutenues par la 

Communauté de Communes de l’Emblavez et le REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité) qui est un 

partenaire multi-institutionnel (CAF, Conseil Général, MSA, UDAF). 

Des moments d’accueil enfants / parents, pour venir partager un moment de convivialité avec d’autres parents et 

d’autres enfants. On bavarde autour d’une collation partagée avec les enfants. C’est l’occasion de rencontrer 

d’autres parents pour échanger des petits « trucs » (recettes, astuces de tous les jours …), organiser un covoiturage 

ou une sortie collective, s’indiquer des adresses sympas … mais aussi échanger sur des petits soucis d’éducation où 

le regard et les expériences  des autres parents  pourront nous faire avancer. 

L’entrée est libre (on peut passer entre 9h et midi et rester le temps que l’on veut, avec ou sans ses enfants), 

gratuite et anonyme. Les rencontres ont lieu tous les troisièmes samedis du mois au Multi-accueil « le pays 

imaginaire » à  Rosières. 

LA PAUSE CAFE DES PARENTS 

Des groupes de paroles pour échanger avec une dizaine de parents engagés dans une réflexion sur l’éducation. Ces 

mêmes personnes  se retrouvent le vendredi soir, une fois par mois, sans les enfants, pour parler de ce qui les 

préoccupent au moment de la rencontre. Il n’y a pas de thème, chacun vient avec ses soucis, ses anecdotes, son 

épuisement, sa fatigue morale ou au contraire son énergie pour que tous ensemble on puisse penser, prendre de 

la distance, partager des propositions, échanger des idées et se restaurer dans un lien de paroles d’adultes. Le non 

jugement, le secret partagé sont de rigueur. L’encadrement du groupe par une professionnelle permet de garantir 

à chacun l’écoute, le soutien, la reconnaissance. 

Ces ateliers gratuits se déroulent à la mairie de Lavoûte les vendredis 13/09, 11/10, 09/11(samedi 9h30 11h30 crèche 

Vorey), 13/12, 10/01, 07/02, 28/03, 18/04, 23/05, 27/06) de 20h30 à 22h30. 

LES ATELIERS PARENTS 

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 le plus proche de votre commune. 

tél. 06 81 36 12 85 

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS 


