
Date,  heure et lieu Sujet et conférencier  

28 février 18h45 
Saint-Lin Lauren�des 
 
Parents d’enfants de 0 à 12 ans 

Discipline posi�ve par Mme Janie Claude St Yves psychoéducatrice 

Trucs et astuces pour créer un climat intéressant à la maison.  Comment établir des rela ons gagnants-gagnants avec nos en-
fants et les amener à collaborer plutôt qu’à s’opposer. Une discipline efficace et posi ve éduque et guide l’enfant au lieu de le 
forcer à obéir. 

14 mars 18h45 
St-Jacques 
 
 
Parents d’enfants de 5 à 12 ans 

Visuel, audi�f Kiné?? Mieux se comprendre pour mieux apprendre par Édith Charpen er enseignante 

Dans cet atelier vous apprendrez à connaitre votre profil sensoriel et celui de votre enfant. Cela pourrait améliorer et faciliter 
votre façon de communiquer. Vous pourrez mieux comprendre pourquoi certaines situa ons sont probléma ques tandis que 
d’autres fonc onnent à merveille. Vous aurez des ou ls pour accompagner votre enfant dans son cheminement scolaire selon 
son profil.  

20  mars 18h45 
St-Liguori 
 
 
Parents d’enfants de 3 à 12 ans 

Sept pièges à éviter pour mieux encadrer les enfants par Robert Darche 

Si vous avez l’impression de courir après le temps, si vous avez de la difficulté à organiser un système familial ou à gérer des 
conflits causés par l’usage des appareils électroniques, si vous vous sentez coupable d’appliquer des règles ou si vous avez de la 
difficulté à faire des consensus dans votre couple face à l’encadrement, cet atelier est pour vous. Vous serez amenés à iden -
fier ces pièges et des stratégies concrètes vous seront proposées.  

21 mars 18h45 
St-Lin Lauren�des 
 
Parents d’enfants de 5 à 12 ans 

L’affirma�on… une solu�on à l’in�mida�on par Enfance Libre Lanaudière 

Vous saurez comment amener votre enfant à développer son affirma on de soi et différencier le conflit de l’in mida on. Vous 
pourrez ainsi soutenir l’enfant dans sa résolu on de conflits en dédrama sant sans banaliser. Vous découvrirez des pistes de 
solu ons pour l’enfant vic me, témoin ou agresseur.  

27 mars 18h45 
St-Lin Lauren�des 
 
Parents d’enfants de 6 à 12 ans 

La sexualité… on en parle?  par Marie-Andrée Bossé, sexologue 

À travers les différents médias, la sexualité est très présente et facilement accessible. Venez discutez de vos préoccupa ons et 
comprendre celles de vos enfants. Différents ou ls vous seront proposés afin d’aborder le sujet, faire face à des situa ons em-
barrassantes ou des ques ons déconcertantes de la part de vos enfants.  

28 mars 18h45 
Saint-Jacques 
 
Parents d’enfants de 10 à 17 ans 

Mieux communiquer avec mon ado par le RESEAU 

Venez chercher des trucs pour garder un bon contact avec votre ado et aborder certains sujets plus délicats ( drogue, alcool, 
etc. ) Vous saurez comment l’aider à prendre les bonnes décisions, à le soutenir et à résister à l’influence des autres. Vous dé-
velopperez également des ou ls pour l’aider à s’affirmer, se responsabiliser et assumer ses choix.  

4 ET 11 avril 18h45 
Sainte Julienne 
 
Parents d’enfants de 5 à 17 ans 

Ges�on de la colère ( 2 rencontres ) par Mme Pascale Brabant CJE Montcalm 

Série de 2 ateliers qui vous perme<ront de mieux saisir la colère de votre enfant et …. la vôtre. Venez discuter des réac ons 
que provoque ce<e émo on chez votre enfant et découvrir des trucs simples à essayer à la maison pour mieux la maitriser.   
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Date,  heure et lieu Sujet et conférencier  

17 avril 18h45 

St-Liguori 
Parents d’enfants de 0 à 8 ans  

Bouger pour réussir par Karine Fournier, Ergothérapeute 

Bouger a des effets posi fs sur la réussite scolaire. Dans cet atelier vous trouverez des trucs pour s muler le côté moteur de votre 
enfant, encourager son ini a ve et favoriser son a<en on et sa coordina on. Venez apprendre comment créer une rou ne de vie 
harmonieuse et s mulante pour votre enfant.  

18 avril 18h45 

St-Roch de l’Achigan 

Parents d’enfants de 3 à 17 ans 

Internet et les enfants:  avantage ou inconvénient?  par Enfance Libre Lanaudière  

Est-ce que vos jeunes connaissent vraiment internet? Est-ce qu’ils saisissent réellement les règles et les dangers de la naviga on sur 
le net? Venez faire un survol des différentes menaces qu’ils peuvent retrouver sur internet ( in mida on, pornographie, vol d’iden -
té, etc.. ). Nous vous proposerons des règles d’u lisa on sécuritaires et des ou ls afin de « surfer » de façon sécuritaire sur internet.  

24 Avril 18h45  

St Roch de l’Achigan 

Parents d’enfants de 6 à 17 ans 

Favoriser une image corporelle posi�ve chez mon enfant par Marie-May Martel, Direc on de la santé publique 

Comment aider votre enfant à s’aimer et s’accepter tel qu’il est dans un monde ou ils sont sans cesse exposés à des modèles de 
beauté minceur et de super musculature? Dans cet atelier, nous vous proposerons des pistes d’ac ons afin d’accompagner votre 
enfant à avoir une rela on saine avec son corps afin de rehausser son es me et créer des saines habitudes de vie.  

25 avril 18h45 

Ste-Julienne 
 
Parents d’enfants de 10 à 17 ans 

Les jeunes et la loi par Guylaine Vallée, Repars 

En tant que parent, nous ne connaissons pas toutes les lois et c’est normal, mais saviez-vous que dès l’âge de 12 ans votre enfant est 
responsable de ses actes et ce, même criminellement? Dans cet atelier, nous discuterons de la cybercriminalité et des délits les plus 
fréquents chez les adolescents et nous vous présenterons le processus judiciaire. Venez chercher les informa ons et les ou ls néces-
saires puisque ça arrive aussi dans les meilleures familles. 

2 Mai 18h45 

St-Roch de l’Achigan 
 
Parents d’enfants de 5 à 17 ans 

Trouble d’opposi�on: avant de virer sur le top par Janie-Claude St Yves, psychoéducatrice 

Comprendre et surtout vivre avec le trouble d’opposi on dans la famille. Vous aurez des ou ls pour mieux faire face aux situa ons, 
aux comportements opposants et perturbateurs. Venez trouver des stratégies pour améliorer la qualité de vie au sein de votre fa-
mille.  

 ****ATELIERS PARENTS/ENFANTS***     Participez à ces ateliers en famille!!  

20 et 27 février 18h30  

St-Roch de L’Achigan 
Parents et enfants de 8 à 12 ans  

Je combat le stress (suite de 2 rencontres) par Réussite Éduca ve Montcalm 

Avec ces ateliers, les enfants vont comprendre ce qu’est le stress et apprendre à iden fier les causes. Ils auront des trucs faciles et 
adaptés à leur âge pour arriver à le faire diminuer et mieux vivre avec.  Durée 1h chaque rencontres 

13 février 18H30 

Ste-Julienne 
Parents et enfants de 8 à 17 ans 

Défoncer les barrières grâce à la persévérance par Mélanie Isabelle, Auteure 

Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, venez faire la connaissance d’une femme dyslexique, dysphasique et        
dysorthographique qui a osé croire en ses rêves malgré les épreuves de la vie et un parcours scolaire difficile.  Durée 1h15 
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