
Date,  heure et lieu Sujet et conférencier  

Mardi le 7 février 18h45 

Saint-Liguori 

Parents d’enfants de 5 à 17 ans 

Le trouble d’opposi#on:  Avant de virer sur le « TOP »   par Mme Janie Claude St Yves et  Panda Lanaudière 

Comprendre et surtout vivre le trouble d’opposi�on . Vous pourrez mieux faire face à la situa�on, aux comportements d’opposi-
�on et aux comportements perturbateurs.  Vous trouverez des stratégies pour améliorer la qualité de vie de tous. 

Mercredi, 8 mars 18h45 

Saint-Roch L’Achigan 

Parents d’enfants de 5 à 12 ans 

Prévenir la violence auprès des enfants par Enfance Libre Lanaudière 

Savoir comment guider l’enfant sans le surprotéger, prendre notre place pour l’aider sans prendre toute la place.  vous reconnai-
trez les indices que l’enfant vit quelque chose de difficile et comprendrez ce qui le rend vulnérable.  Vous pourrez l’amener à ver-
baliser et lui redonner du pouvoir pour faire face à la situa�on. 

Mardi 14 mars 18h45 

Sainte-Julienne 

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 so-
lu�on pour l’enfant vic�me, témoin ou agresseur.  

Mercredi 29 mars 18h45 

Saint-Roch L’Achigan 

Parents d’enfants de 0 à 17 ans 

Mieux comprendre le TDA/H par Mme Béatrice Goumard, Panda Lanaudière 

Venez prendre des informa�ons et comprendre ce qu’est le Déficit d’a0en�on et les difficultés vécues au quo�dien par votre en-
fant. Venez chercher des ou�ls à me0re en place pour aider vos enfants à la maison et favoriser la concentra�on et le calme.   

Mercredi le 5 avril 18h45 

Saint Calixte 

Parents d’enfants de 0 à 12 ans 

 Développer l’es#me de soi  par M. Germain Duclos collabora�on Hop Montcalm 

Une bonne es�me de soi est à la base d’un développement équilibré chez l’enfant et cons�tue un facteur de protec�on contre le 
stress et les agressions de l’extérieur. Le conférencier vous proposera des  a3tudes et des moyens concrets pour développer l’es-
�me de soi des enfants à la maison.  

Mercredi le 19 ET 26 avril  

Saint Jacques 

Parents d’enfants de 5 à 17 ans 

Ges#on de la colère 1 et 2 par Mme Pascale Brabant, CJE Montcalm 

Série de 2 ateliers qui vous perme0ront de mieux saisir la colère de votre enfant... et la vôtre.  Venez discuter des réac�ons que 
provoque ce0e émo�on chez votre enfant et  découvrir des trucs simples à essayer à la maison pour la maitriser. 

Mardi le 25 avril 18h45 

Sainte Julienne 

Parents d’enfants de 0 à 10 ans 

Bouger, jouer et s’amuser pour un parcours scolaire réussi! par Mme Kim Côté, kinésiologue 

C’est connu, le jeu et surtout le jeu libre permet aux enfants de se dépasser, de construire leur confiance en soi, de développer 
leur autonomie et les qualités nécessaires pour faire face aux défis que l’école leur apportera ! Venez chercher des ou�ls pour 
surmonter les obstacles de l’inac�vité. Vous connaitrez les avantages du jeu ini�é par l’enfant et l’influence posi�ve sur les ap-
pren�ssages scolaires. Vous pourrez trouver votre place en tant que parent dans le jeu de votre enfant. 

Mardi le 2 mai 18h45 

Sainte Julienne 

Parents d’enfants de 5e, 6e, sec 1 

Du primaire au secondaire: Quel changement! par M. Robert Darche 

Passer du primaire au secondaire comporte son lot d’inquiétudes, de pe�tes et grandes peurs pour notre enfant.  C'est aussi une 
mul�tude de ques�onnements pour le parent en lien avec l’encadrement et le sou�en à lui offrir. Vous trouverez ici des moyens 
concrets pour accompagner votre enfant dans ce nouveau défi et l’aider à développer son autonomie. 

 

ATELIERS POUR PARENTS 
Hiver printemps 2017 

Fiers partenaires 

**Service de garde fourni au besoin** 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES: Annie ChauveCe    

450-758-3703 #28492      cprsmprojetparents@gmail.com 



Date, heure et lieu Sujet et conférencier  

Mercredis  

les 8 ET 15 février  

De 18h30 à 19h30 

Saint-Lin Lauren#des 

Mes émo#ons: les reconnaitre et les apprivoiser ( 2 rencontres) 

 Atelier parents avec enfants de 7 à 12 ans  

Une suite de 2 ateliers parents –enfants afin de me0re des mots sur les 
émo�ons vécues et de comprendre les réac�ons qu’elles provoquent en 
nous.  Vous aurez des ou�ls très imagés pour apprendre à les gérer, les 
calmer et les communiquer de façon adéquate. 

Jeudi 16 février ( Saint-
Calixte) 

De 18h30 à 19h30 

OU 

Mercredi 22 février (Sainte 
Julienne 

De 18h30 à 19h30 

Je combats le stress  

Atelier parents avec enfants de 7 à 12 ans  

Les enfants vivent du stress et ils le manifestent à leur manière.                
les symptômes du stress chez les enfants ne manquent pas !                   
Avec cet atelier, ils comprendront ce qu’est le stress et                               
apprendront à en iden�fier les causes. Ils trouveront des trucs                 
faciles et adaptés à leur âge pour arriver à le faire diminuer                         
et vivre mieux avec. 

Mercredi 3 mai 

De 18h30 à 20h15 

Saint-Lin Lauren#des 

Résolu#on de conflits par l’organisme REPARS 

Atelier parents avec adolescents de 12 à 17 ans  

Venez  découvrir votre style de résolu�on de conflit et celui de vos ados. 
Vous connaîtrez les étapes à suivre pour y arriver et des trucs pour se 
comprendre et faciliter la communica�on familiale.  

 

CALENDRIER D’ATELIERS 

Hiver– printemps 2017 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES: Annie ChauveCe    

450-758-3703 #28492      cprsmprojetparents@gmail.com 

Suivez nous!  www.facebook.com/ParentsporteursdeRéussite 

Fiers partenaires: 

Participez à ces 

ateliers en 

famille!!  

 

Service de garde fourni 

pour les plus jeunes au 

besoin 

 

 

 

 

GRATUITS 


