
Date,  heure et lieu Sujet et conférencier  

16 octobre 18 h 45 

Sainte-Julienne 

Parents d’enfants de 0 à 17 ans 

Opposi"on: Avant de virer sur le « TOP » par Janie-Claude St-Yves, psychoéducatrice 

Avec ce�e conférence, vous pourrez comprendre l’opposi on et faire face aux comportements dérangeants.              
Vous trouverez des trucs pour améliorer la qualité de vie de tous. 

22 octobre 18 h 45 

Saint-Calixte 

Parents d’enfants de 5 à 17 ans 

Les défis du TDA/H par Valérie Lafortune 

Cet atelier donne des pistes d’interven ons faciles pour savoir quoi et comment faire pour soutenir votre enfant avec 
un déficit d’a�en on.  Venez chercher des trucs simples pour vous aider dans votre vie de famille.  

23 octobre 18 h 45 

Saint-Lin-Lauren"des 

Parents d’enfants de  0 à 17 ans 

Méditer et respirer avant d’exploser par Espace Atman  

Venez apprendre à vous observer et prendre du recul pour mieux traverser certains moments de la parentalité. Vous 
aurez des ou ls pour RÉAGIR moins fortement aux comportements irritants de vos enfants et AGIR de façon calme et en 
fonc on de vos valeurs.  

29 octobre 18 h 45 

Saint-Jacques 

Parents d’enfants de 0 à 17 ans 

S.O.S Harmonie Familiale par Angelica Andre0, Réussite Éduca ve Montcalm 

Avec une approche éduca ve, cet atelier propose des pistes de solu ons pour améliorer et retrouver le bien-être dans 
votre famille. Vivre en harmonie et avec moins de conflits c’est possible! 

6 et 20 novembre 18 h 45 

Saint-Roch-de-l ’Achigan 

Parents d’enfants de 5 à 17 ans 

Le secret de la réussite: chacun son style (2 rencontres) par Édith Charpen er, enseignante 

Série de 2 ateliers pour faciliter votre communica on familiale ainsi que la période d’études. Vous aurez des trucs pour 
u liser et comprendre les différents styles d’appren ssage de vos enfants et les accompagner vers la réussite scolaire. 

12 et 19 novembre 18 h 45 

Saint-Esprit 

Parents d’enfants de 0 à 17 ans 

Ges"on de la colère (2 rencontres) par Pascale Brabant, CJE Montcalm 

Série de 2 ateliers qui va vous aider à mieux comprendre la colère chez votre enfant. Venez chercher des trucs faciles 
pour mieux la gérer.  

13 novembre 18 h 45 

Saint-Lin-Lauren"des 

Parents d’enfants de 0 à 12  ans 

Bla, Bla, Bla au quo"dien par Nancy Althot, intervenante en simula on du langage 

Depuis sa naissance, votre enfant communique et interagit avec son environnement. Venez cherchez des moyens pour 
s muler et favoriser le développement de son langage tout en vous amusant!  

 

ATELIERS POUR PARENTS 
Automne 2019 

INSCRIPTION:   Annie ou Angelica 

450 758-3703, poste 28492      projetsrem@gmail.com 

**Service de garde fourni au besoin** 

Rendu possible grâce 

à la par cipa on 

financière de : 



 

Automne 2018 

INSCRIPTION :   Annie ou Angelica 

450 758-3703, poste 28492      projetsrem@gmail.com 

 
Suivez-nous!  www.facebook.com/ParentsporteursdeRéussite 

ATELIERS POUR PARENTS 
Automne 2019 

Date, heure et lieu Sujet et conférencier  

26 novembre 18 h 45 

Sainte-Julienne 

Parents d’enfants de 11 à 15 ans 

 

Adolescence et secondaire: pour passer au travers par Réussite Éduca ve Montcalm 

Avec humour et simplicité, ce�e conférence parlera des changements que vivent nos adolescents au       
secondaire. Venez chercher des conseils sur la communica on, la mo va on, la discipline et le stress.    
Vous pourrez aider votre ado à devenir un adulte autonome et heureux! 

Fiers partenaires : 

5 novembre de 18 h 30 à 19 h 45 

Sainte-Julienne 

Parents AVEC enfants de 7 ans et plus 

Soyons cyber futés par Enfance Libre Lanaudière  

Internet est présent partout! Apprenez à être prudents et responsable avec le net. Venez trouver des trucs 
et discuter en famille pour rendre  enrichissant l’usage d’internet 

27 novembre ET 4 décembre  

de 18 h 30 à 19 h 30 

Saint-Liguori 

Parents AVEC enfants de 8 ans et plus 

Je combats le stress (2 rencontres) par Annie Chauve�e, Réussite Éduca ve Montcalm 

Série de 2 ateliers pour apprendre aux enfants à mieux comprendre le stress. Ils auront des trucs pour le 
faire baisser et mieux vivre avec. C’est l’atelier idéal pour toute la famille!  

↓↓ Par"cipez à ces ateliers en famille !↓↓ 

**Service de garde fourni au besoin ** 


