
 
 

Toutes nos actions 1er trimestre 2021 
• 

en VISIO nos SAMEDIS de la FAMILLE 
6 thèmes vous sont proposés le samedi matin de 10h à 12h 

                 
9 janvier : le TEMPS    —    23 janvier : les FEMMES    —    13 février : les EMOTIONS 

 

                 
13 mars : ECHEC & SABOTAGE    —    27 mars : la PERFECTION    —    10 avril : les VALEURS 

• 

en VISIO nos LUNDIS des CERCLES de PARENTS 
des échanges d’expérience et résolutions de problème entre parents 
Un lundi par mois les 11/01 - 15/02 - 08/03 - 12/04 - 31/05 - 14/06 - 13/09 - 11/10 - 15/11 - 13/12  

 
Info+ & inscription sur : https://www.artmotnid.fr/ 



 
 

 
 

2021 - LUNDIS des CERCLES de PARENTS 
Une fois par mois en VISIO, échanges d’expérience 

11/01 - 15/02 - 08/03 - 12/04 - 31/05 - 14/06 - 13/09 - 11/10 - 15/11 - 13/12 

“Devenir parents, quelle aventure… ” 

Si présentiel, réservation : places limitées (par mesure de précaution) 
 

 

ARTMOTNID BP 30014 84121 PERTUIS CEDEX 
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Projection débat 

Art
Mot
Nid

Samedi 9 janvier

 10h00 à 12h00

Maison de la Famille

Place Saint Pierre

84120 Pertuis

L e  t e m p s

2021 
nouvelle année... 
joie et tristesse !



un mystère.. 
pour lui

et des fois
pour elles-mêmes
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Mot
Nid

Projection débat 

Samedi 23 janvier

 10h00 à 12h00

Maison de la Famille

Place Saint Pierre

84120 Pertuis

Les femmes



Projection débat 

Samedi 13 février

 10h00 à 12h00

Maison de la Famille

Place Saint Pierre

84120 Pertuis

Langage du corps 
et de nos affects

“Chéri tu m’aime comment !”

Art
Mot
Nid

Les émotions



Projection débat 

Samedi 13 mars

 10h00 à 12h00

Maison de la Famille

Place Saint Pierre

84120 Pertuis

Art
Mot
Nid

éCHeC
auto-sabotage

conduites d’



Projection débat 

Samedi 27 mars

10h00 à 12h00

Maison de la Famille

Place Saint Pierre

84120 Pertuis

Art
Mot
Nid

La perfection

l’excellence... une projection
• narcissique des parents
• imaginaire de la culture
• fantasmatique de soi



Projection débat 

Samedi 10 avril

 10h00 à 12h00

Maison de la Famille

Place Saint Pierre

84120 Pertuis

dogmes
morales
normes

valeurs externes  / valeurs internes
Lesquelles ?

Art
Mot
Nid

Les vaLeurs



SAMEDIS de la FAMILLE
2e et 4e samedis de chaque mois

Enfants & Parents
Tu peux dialoguer, échanger, partager… 

pour avancer… ici avec nous.

Bonheur

Secret

STP…
Ben quoi !Et si…

Doute

Rien à dire

Découragement

Conflit

C’est rock

Pas sérieuse…

Te l’avais dit…
Septicisme

Colére



• Pour toi, pour vous, pour nous tous…
Familles… enfants, parents, beaux parents, grands parents, 
découvrez nos espaces d’écoute, d’échange, de partage 
d’informations et de connaissances accessibles à tous. 

La Maison de la Famille est un lieu ressource 
comme point écoute de toute la famille 
autant pour les enfants que la fonction parentale.

• Où & Quand
La Maison de la Famille dans nos antennes de quartier :
• 44 Place Saint Pierre, 2e et 4e samedi du mois de 9h30 à 12h30
• Antenne de quartier du Setti de Barba (cf. horaires sur internet)
• Antenne de quartier André Jaubert (cf. horaires sur internet)

Pour connaitre les horaires, le programme, les actualités…
Facebook Artmotnid - www.artmotnid.fr - Tél. 07 68 76 43 20

• Pour quoi
• Résolution de conflit,
• L ’art d’être parents,
• Échanges : Parole de parents & Parole de spécialistes,
• S’orienter, choisir pour agir,
• Recherche de solutions adaptées et ajustées,
• Etc.

• Comment
• Consultations Gratuites de professionnels
• Rencontres et conférences
• Ateliers ludiques et créatifs
• Atelier à thèmes : parentalité, petite enfance, adolescence…

Point d’Accès au Droit 04 90 79 50 40
Association Artmotnid 07 68 76 43 20
Site : https://www.artmotnid.fr
@ : asso.artmotnid@gmail.com
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CERCLES des PaREntS

&

Parents, ensemble…
dialoguons, échangeons, partageons… 
pour s’enrichir et avancer…

Lundis soir de 18h30 à 20h30

Mercredis matin de 9h30 à 12h30

Pouvoir écouter…

…sans juger

De la poigne…

Et si…

C’était mieux avant…

Il faut que…

Rien à dire

… ou bienveillance

Moi ma fille…

Ha bon…



• Comment soutenir les parents ?
Le savoir est en nous tous dans nos pratiques, alors... partageons, 
échangeons et consolidons nos connaissances de parents 
pour élaborer ensemble nos solutions : Ateliers Parole de Parents.

• CERCLES des PARENTS : Ateliers
“Lorsque nous nous sentons seuls et démunis, 

lorsque notre bouche reste muette, 
alors notre corps finit toujours par parler…” 

Notre but… se regrouper pour parler et échanger autour 
de nos problèmes. Ceux-là mêmes qui touchent notre place, 
notre fonction et notre rôle de parent. Notre but… s’enrichir 
de la vision et de l’expérience des autres en ouvrant un espace 
de partage, d’interrogation, de compréhension pour élaborer 
nos solutions dans une bienveillance éducative.

• Bienveillance Éducative Ordinaire
Pour soutenir nos pratiques de parents partageons ensemble 
nos expériences, le tout, si besoin, complété par 
des connaissances théoriques. Créons ensemble de nouveaux 
repères pour agir, dédramatisons et constatons que tout parent 
peut être confronté à un même type de difficultés. Voyons 
la diversité des solutions : les parents ne sont plus seuls, ni démunis.

• Où & Quand
Lundis soir de 18h30 à 20h30 - Mercredis matin de 9h30 à 12h30
à La maison de la Famille 44 Place St Pierre à Pertuis 
(cf. sur internet les changements possibles). 
Pour connaître les actualités… 
Facebook Artmotnid - www.artmotnid.fr - Tél. 07 68 76 43 20

Point d’Accès au Droit 04 90 79 50 40
Association Artmotnid 07 68 76 43 20
Site : https://www.artmotnid.fr
@ : asso.artmotnid@gmail.com
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