PARENTS-ENFANTS :
LES ENJEUX D’UNE RELATION
APAISÉE

CONFÉRENCE
VENDREDI 2 FÉVRIER 2018
14H00 - 16H00

SALLE FRAGONARD - COUVENT DES RECOLLETS
53 RUE D’ANGOULÊME - 16100 COGNAC

On ne devient pas parent à la naissance
de son enfant. C’est au fil du temps et
des moments partagés qu’on acquiert
des compétences parentales.
L’éducation bienveillante et la parentalité
positive suscitent actuellement un vif
intérêt. Que proposent ces approches ?
Comment être à l’écoute de soi et de ses
enfants dans le respect des besoins de
chacun ? Quelle autorité juste appliquer ?
Que nous demandent les enfants
a u j o u rd ’ h u i ? Comment s’adapter dans
un monde qui change vite ?

Entrée gratuite sur inscription
Téléphone : 05 45 39 31 52
marine.chantereau@udaf16.org

En partenariat avec :

PROGRAMME
13h45 – 14h00 :
Accueil du public

14h00 – 14h30 :

MARION BOUVET, Sociologue et coordinatrice
de l’URAF Nouvelle-Aquitaine
Restitution des résultats de l’enquête 2016/2017 de l’Observatoire
départemental des familles «Etre parents d’enfants de 6 à 12 ans»

14h30 – 15h30 :

FLORENCE PINEAU, Infirmière, naturopathe,
thérapeute psycho-corporel, coach parentale
et formatrice en relations humaines
Formée à l’approche empathique de l’enfant
par Isabelle FILLIOZAT

15h30 – 16h00 :

Échanges avec le public

A retourner à : UDAF de la Charente – Service Action Familiale
73 impasse Joseph Niepce - CS 92417 - 16024 ANGOULEME Cedex
ou par mail : marine.chantereau@udaf16.org ou par tel : 05.45.39.31.52

Participera à la conférence du 2 Février 2018

Nom et Prénom............................................................................
Fonction ……………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………
Ville ………………………………… CP…………………… Tél : ……………………………...…
Mail ………………………..
Accompagné(e) de ……………………………….. personnes
Nom et Prénom ……………………………………………………..
Nom et prénom ……………………………………………………..

«Relation parents-enfants :
Les enjeux d’une relation apaisée»
VENDREDI 2 FEVRIER 2018
Salle Fragonard au Couvent des Recollets à Cognac
14h à 16h00

COUPON-RÉPONSE

UDAF de la Charente
Service Action Familiale
73 Impasse Joseph Niepce
CS 92417
16024 Angoulême Cedex

Veuillez
affranchir au
tarif lettre en
vigueur

