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Parentalité

Parler pour que les
enfants écoutent

Échanger entre parents
Le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement
des parents de l'Isère existe "pour et avec les parents".

L

'association Bien naître
et grandir lance deux cy-

cles d'atelier pour tous ceux qui
questionnent la relation adultes
et enfants. Ce cycle s'intitule :
"Parler pour que les enfants
écoutent" et "Écouter pour
que les enfants parlent". Les
rencontres ont lieu un mardi
soir par mois de 20 h 30 à 23h
du 27 septembre au 24 janvier
pour l'un et pendant trois samedis pour l'autre. Coût : de
107 à 148¥. Ils sont animés
par Claire Clappier, maman de
4 enfants de 3 à 10 ans, formée
à "Communiquer efﬁcacement
avec les enfants (Gordon)", et
en formation à l'EIREM (école
d'Isabelle Filliozat)
Claire : 04 76 71 81 92

Groupe de parole
pour enfants

L

a psychologue Stéphanie
Assoignons met en place

un nouveau cycle de rencontres
de soutien et d'échanges pour
les enfants de 6 à 12 ans dont
les parents se séparent ou sont
en cours de séparation. Ces
groupes de parole consistent en
quatre séances de deux heures
et durent environ deux mois. Ils
démarreront en octobre.

S.
Assoignons
04 76 01 91 12 - 06 62 35 97 62
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Au programme de cette journée : conférence-débat avec le sociologue Bernard Bier, espace parentalité, rencontres entre tous les
acteurs et du théâtre-forum l'après-midi

U

ne journée d'échanges
jeudi 13 octobre autour
du thème "Grandir et
faire grandir, éduquer ensemble", une conférence-débat "Mon
ado est-il accro ?" le 19 octobre,
une soirée pour les familles
"Entre parents et adolescents :
les attentes réciproques" jeudi
29 septembre… L'actualité du
réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents de
l'Isère - Réaap38- est riche et
variée. L'objectif de ce réseau est
d'aider les parents à se rencontrer, de les inciter à échanger sur
leurs questions, de les soutenir
dans leurs projets. Activités parents-enfants (bricolage, cuisine,
activités manuelles), groupe de
paroles de parents (enfant différent, enfant adopté, adolescents),
lieu d'accueil et d'échanges entre
parents, conférences & soirées
débat, groupe de réﬂexion, etc.

Tout parent peut bénéﬁcier de
ces actions soutenues par les
partenaires institutionnels et
associatifs du REAAP 38, et mis
en place au sein des MJC , centres sociaux, lieux d'accueil de
la petite enfance, associations de
parents… Tout est prétexte en
quelque sorte pour que les parents aient pleinement conﬁance
en leurs compétences et assument
leur place de premiers éducateurs de leurs enfants.
www.reaap38.fr ou Éliane Barlet, animatrice du
REAAP 38 - 04 76 85 13 26
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
Les inscriptions à la journée du
jeudi 13 octobre sont indispensables et doivent s'effectuer avant
le 14 septembre. Le programme
complet de cette journée et le
bulletin d'inscription sont disponibles sur le site internet
www.reaap38.fr.

Loisirs créatifs à Grenoble

n atelier-exposition où
trônent les multiples réalisations de Sandrine. De
petits bijoux de créations. Sur
les murs, des boîtes, remplies,
ordonnées, empilées. Au centre,
la table accueille les œuvres
naissantes des enfants. L’atelier
d’Harriet’ a ouvert au début de
l’année. Sandrine, après dix ans
d’expérience dans la démonstration de produits de loisirs
créatifs a décidé de s’installer…
et d’inviter tous ceux et celles qui
le souhaitent à venir partager un
moment de plaisir rue Servan
à Grenoble. « Il est encore trop
tôt pour proposer des ateliers à
thème », explique-t-elle. Et c’est

bien ainsi. Les enfants viennent
et demandent à créer selon leur
envie : pâte Fimo®, scrapbooking, tampons, carterie, objets
décoratifs, porte-clés… il semblerait que tous les champs des
loisirs créatifs soient possibles !
Les enfants de 6 à 12 ans peuvent s’inscrire à la séance (15¥)
ou prendre un abonnement de
4 séances (40¥). « L’abonnement
permet d’envisager des créations
plus élaborées comme un albumphoto », souligne Sandrine. Les
ateliers ont lieu le mercredi et le
samedi après-midi ou sur demande. L’atelier d’Harriet’ propose aussi des goûters créatifs
(10¥ par enfant) sur réservation.

© H. J.
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L'atelier d'Harriet'

Nina pendant une séance
"tampons"

Pour un anniversaire ou un moment en famille.
L’atelier d’Harriet’ –
2, rue Servan, Grenoble 06 17 39 78 10 www.latelierdharriet.com

www.mon-enfant.fr

Faire garder mon enfant
devient plus simple !
Quel est le mode de garde le plus adapté à votre situation personnelle et
professionnelle ? Où se renseigner ? Combien coûterait telle ou telle solution ?
Le site des Caf mon-enfant.fr est exclusivement dédié à la garde d’enfants.
En quelques clics, vous accédez à la liste des crèches, haltes-garderies,
assistants maternels, accueils de loisirs proches du lieu que vous souhaitez.

A bientôt sur mon-enfant.fr !
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