Parent guide parent complice
Cette formation s’adresse à tous les parents (pères et mères) qui désirent vivre
avec plus de joie leur rôle parental. Cette approche, qui a fait ses preuves,
donne des moyens concrets et respectueux aux parents, des moyens qui leur
permettent d’instaurer une relation de complicité harmonieuse et satisfaisante
avec leurs jeunes enfants et leurs adolescents. Elle est tout désignée pour le
parent qui souhaite :
•Posséder des moyens d’intervention eﬃcaces et respectueux
•Avoir la satisfaction de vivre une relation de complicité avec son enfant
•Susciter le respect chez son enfant
•Que son enfant soit plus autonome, plus responsable
•Qu’il lui parle davantage, qu’il se confie à lui
•Permettre à son enfant de se réaliser
•Développer l’estime personnelle de son enfant et sa confiance en lui
•Développer des pistes pour se faire écouter de son enfant
•Que son enfant apporte sa participation et s’implique
Sujets par atelier

Objectifs

1

Élever sa conscience

•
•
•
•

Défini ses objectifs et introduction
Les piliers de la formation et rôle global du parent
Pour élever sa conscience
Pour répondre au besoin de sécurité

2

Créer un lien

•
•

Pour créer un lien
Pour répondre au besoin d’être gratifié

3

Lâcher-prise

•
•

Pour lâcher prise
Pour répondre au besoin de satisfaction

4

Mettre l’importance à •
sa place (moi)
•

Mettre l’importance à sa place (moi)
Besoin d’être admiré

5

Mettre l’importance à •
sa place (l’autre)
•

Mettre l’importance à sa place (l’autre)
Besoin d’avoir la compassion

6

Les responsabilités

•
•

Les responsabilités
Besoin d’être important

7

L’acceptation

•
•

L’acceptation
Besoin d’avoir l’acceptation

8

La magie de
l’implication

•
•

La magie de l’implication
Besoin de l’humilité du parent

Prix d’entrée :
Gratuit pour les ateliers avec possibilité de gardiennage pour vos enfants sur place.
Il est en plus possible de souper sur place pour moins de 5$ entre 17h00 et 17h30, avec
réservation une semaine à l’avance.
Nombre de places maximum : 8 personnes
Appelez au : 418 522-7167 pour en savoir plus. Bienvenue à tous!

