La Maison de la Famille :
Cette année la Maison de la Famille a développer un collectif de professionnels. Nous
organisons des matinées tous les 2éme et 4éme Samedi du mois des rencontres, ateliers
à "t'aime" en plus de l'accueil que nous offrons à tous parents désireux de trouver une
écoute un soutien dans ce qu'il traverse dans sa parentalité.
Voici les diverses propositions pour les samedis a venir (jusqu'à fin Juin)
24 mars : Une Rencontre parent pour soutenir la parentalité animée par Emeline Géraud,
T'aime : En tant que parent, comment gérer mes angoisses et mes peurs Psychologue
Clinicienne et co fondatrice de l'association "La tribu met le Oaï " de 10h30 à 12h

14 avril : De 10h30 à 12h Atelier décodage des pleurs des bébés avec Leïla DUCOS,

accompagnante

en périnatalité, traductrice de bébés, facilitatrice en Biodanza
28 avril : De 10h30 à 12h Atelier parents-enfants (à partir de 6 ans) sur l'estime de soi avec Justine
BONNE,

Formatrice en compétences psychosociales, Ateliers, conférences, formations

http://www.ateliersdebienveillance.fr/
12 mai : DE 10h à 11h30 Atelier avec Fabrice PREVOST, psycho-pédagogue, sur le Décrochage scolaire,
Les enfants qui n'apprennent pas ....comme il faut (PJ Flyer)
http://webjonction.fr/
26 mai : De 10h30 à 12h Atelier Parent-enfant "Massage et relaxation avec Cécile et Stéphanie de
l'association Le voyage intérieur
http://www.levoyageinterieur.org/p/massages.html
9 Juin : Non et Non!!!

Pourquoi
et comment dire non à nos enfants afin de les aider à grandir heureux entre limites et
libertés. Temps de partage et de réflexion entre parent pour interroger de façon
positive le "non" et le "oui" ! Atelier parent animé par Hélène DUMONT, conseillère
conjugale et parentalité
De 10h30 à 12h Atelier parent animé par Hélène DUMONT, conseillère conjugale et parentalité

Atelier Nesting avec Corinne Flésia, animatrice formatrice santé
environnement, Comment créer un environnement intérieur sain pour son enfant,
autour de la qualité de l’air de nos habitats et les produits de consommation
quotidiens (produits d’entretien, cosmétiques, contenants alimentaires…)
23 Juin : DE 10h30 à 12h

Détails concernant La maison de la Famille:
C'est...un espace de connaissances partagées,
Pour trouver...des informations accessibles et utiles,
...des actions locales concrètes.
C'est un Lieu Ressource autour de la PARENTALITÉ BIENVEILLANTE pour trouver des solutions adaptées.

C'est l'occasion de :

- rencontrer des professionnels de proximité qui œuvrent ensemble pour soutenir la parentalité.
- partager un temps d'activités en famille
- être écouter quand rien ne va plus à la maison
- trouver de l'information adaptée aux besoins des parents
C'est un lieu ressource pour les parents, les grands parents, les beaux parents...
Il y aura tout le long de l'année des propositions d'ateliers à "t'aime", des projections de film, des conférences
, des partenariats avec des associations et des institutions locales . Et aussi, à chaque matinée,
une permanence d'écoute pour les personnes confrontées à des problématiques parentales et relationnelles.
Cette initiative a été confiée à l'association ARTMOTNID par la commune de Pertuis. Elle est soutenue par la
Maison de la Citoyenneté de la ville de Pertuis, la CAF, la Métropole Aixoise et le département 84.
Espace ressource animé par l'association ArtMotNid autour d' un collectif pluridisciplinaire de professionnels
composé de :
En rajoutant le lien vers la FB de l'association et le lien vers le site de l'asso pour découvrir le
programme des propositions et des ateliers à venir
www.artmotnid.com
https://www.facebook.com/leila.ducos.3

Atelier entièrement GRATUIT sur inscription préalable
au 07 68 76 43 20 Tel Association Art Mot Nid

NOTE SPECIALE PARENTS : pour les propositions réservées aux parents et si vous
voulez venir avec vos enfants ....Oui, C'est possible,
L'équipe de la Maison de la Famille leur proposera des jeux, des contes, des
dessins, et autres réjouissances...
Le collectif est composé de :
Virginie ROCHETTE, coordinatrice La maison de la famille, médiatrice, animatrice
et formatrice en communication bienveillante
Leïla DUCOS, accompagnante en périnatalité, traductrice de bébés, facilitatrice
en Biodanza
Véronique VANDEVELDE, sophrologue spécialisée enfants, sport, burn out
Sylvie PARISOT, relaxologue, magnétiseur
Françoise APRILANTE, psychothérapeute (somatopathie, constellations familiales
en cabinet)
Emeline GERAUD, psychologue clinicienne
Liliana DE VITO, professeur de yoga danse, yoga des voyelles, maître reïki,
plasticienne association «De Fil en Soi»

Hélène DUMONT, conseillère conjugale et familiale
Cécile CAILMAIL et Stéphanie DELION, association «Le voyage intérieur»,
massage d’accompagnement au bien-être, ateliers et initiations
Fabrice PREVOST, psycho-pédagogue
Corine FLESIA, animatrice, formatrice santé environnementale (logement sain,
femmes enceintes et petite enfance)
Agnés BUSSAT, pacifiCOthérapeute
Justine BONNE, formatrice dans le domaine des compétences psychosociales,
ateliers, conférences, formation
Nous compléterons le programme du second trimestre 2018 vers le mois d'avril Mai.

Bien cordialement

P/o ARTMOTNID
Virginie Rochette
06 20 62 33 37

Retrouver toutes les actualités de l'association sur www.artmotnid.fr

