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Nos besoins en tant que parents

Vendredi 11.06

20h à 22h

Ecouter les besoins de nos enfants sans oublier les nôtres
Tous les êtres humains ont en commun des besoins, cependant nous sommes peu ou pas
formés à l'écoute de nos besoins et nous pouvons même avoir des difficultés à les
reconnaitre et les exprimer. Cette conférence permettra d'identifier nos besoins et ceux de
nos enfants, de faire un lien entre besoins et émotions afin de repartir avec des pistes pour
trouver nos solutions créatives et respectueuses.

Un autre regard sur le sommeil
jusqu’à 3 ans

Vendredi 17.09

20h à 22h

Comprendre et accompagner le sommeil de nos enfants
Le sommeil est l'une des inquiétudes du top 3 des nouveaux parents, bien souvent renforcée
par la fameuse question "fait-il ses nuits ?". L'une des premières croyances est que nous
pourrions endormir ou apprendre à un enfant à s'endormir. Mais avant sa naissance, le bébé
dort déjà. Sans que nous ayons eu à lui apprendre... Lors de cette conférence interactive,
nous partagerons nos points de vue, nos questions...

La culpabilité des mères

Vendredi 15.10

20h à 22h

Echanger sans culpabilité
Les mères se sentent bien souvent coupables, voir coupables de ne pas se sentir coupables.
Coupable d'être simplement mère. De quoi cette culpabilité de trop ou pas assez en faire
vient nous parler ? D'ou vient-elle ? Devons-nous lutter contre ou l'écouter ?

Jouons ensemble

Vendredi 26.11.

20h à 22h

A quoi cela sert de jouer avec nos enfants ?
Jean Epstein nous dit "il ne joue pas pour apprendre, mais apprend parce qu'il joue". Le jeu
permet à l'enfant de rentrer en contact avec l'environnement. Parfois nous pouvons nous
ennuyer avec les jeux proposés par nos enfants, ne pas avoir le temps... Mais si ce n'était pas
seulement bénéfique pour eux ? Comme jouer et retrouver du plaisir à le faire ? Nous
pourrons partager ces questionnements, peut-être pourrions-nous même trouver le temps et
le plaisir de jouer ?

