
Conférences gratuites parents -Automne 2022 

Mercredi 19 octobre 

18h45 à 20h45 

 

Saint - Jacques 

Prévenir l’intimidation par l’affirmation de soi                      
Par Enfance libre Lanaudière 

 

Comment accompagner votre enfant à développer son affirmation de soi?    
Connaissez vous la différence entre le conflit et l’ intimidation?. Ici, vous aurez 
des pistes de solutions pour l’enfant victime, témoin ou agresseur.  

Parents d’enfants 5-17 ans 

  

Mardi 25 octobre 

18h45 à 20h15 

 

Sainte - Julienne 

Trouble d’opposition: avant de virer sur le top!  
par Janie-Claude St Yves et Nancy Morin psychoéducatrices 

Comprendre et surtout vivre avec le trouble d’opposition dans la famille. Vous 
aurez des outils pour mieux faire face aux situations, aux comportements      
opposants et perturbateurs. Venez trouver des stratégies pour améliorer la  
qualité de vie au sein de votre famille.  

Parents d’enfants 6-12 ans 

  

Mercredi 26 octobre 

18h45 à 20h45 

 

Saint-Calixte 

L’estime de soi, quoi faire avec ça? Par Karen Cormier Rem 

Comme parent comment pouvez-vous aider votre enfant à développer leur ca-
pacité de croire en soi? Venez découvrir des trucs pour l'amener à être une per-
sonne déterminé, sûr de lui et épanouie. 

 

Parents d’enfants 0-11 ans 

  

Mercredi 2 novembre 

18h45 à 20h45 

 

Saint-Esprit 

Père et mère, des coéquipiers pour l'enfant! par Sébastien Trudel, 

Maison Oxygène Joliette-Lanaudière 

Une conférence toute simple sur l'importance du rôle et de la complicité des 

deux parents pour le bon développement de leurs enfants. Cet organisme offre 

des services d'accompagnement et d'hébergement pour les papas et leurs en-

fants. Bienvenue aux mamans!  

Parents d’enfants de 0 à 17  ans 

  

Mercredi 9 novembre 

18h45 à 20h45 

 

Saint-Liguori 

La sexualité…on en parle? Par Geneviève Gagnon CISSS 

À travers les médias, la sexualité est présente et facilement accessible. Venez 

discuter de vos préoccupation et comprendre celles de vos enfants. Différents 

outils vous seront proposés afin d’aborder le sujet et faire face à des questions 

embarrassantes de la part de vos enfants.   

Parents d’enfants de 6 à 12 ans 

POUR INSCRIPTION:  450-758-3703 poste 28492  angelicaandretti@reussiteeducativemontcalm.com 

Places      

limitées 

 www.facebook.com/Parentsporteursdereussite              reussiteeducative.montcalm 



Conférences gratuites parents -Automne 2022 

Mercredi                   

16 novembre  

18h45 à 20h45 

 

Saint-Roch de l’Achigan 

Mieux vaut agir que réagir Par le Réseau 

Alcool, drogues, influence des autres, de quelle manière en parler avec vos 

enfants? Un sujet tabou mais qui fait partie de l’éducation. Venez chercher 

des trucs avec des intervenants passionnés qui mettent de la légèreté et 

plein d’humour dans ce sujet délicat. 

Parents d’enfants de 12 à 17 ans 

  

Mardi 22 novembre  

18h45 à 20h45 

 

Sainte-Julienne 

J’ai 4 ans qu’est ce qui m’attends?  
Par des intervenants de la petite enfance.  

 

Comment s’y retrouver dans ce qui est offert aux enfants de 4 ans? (CPE, 

maternelle 4 ans, passe-partout, etc.)? Comment faire le meilleur choix 

pour votre enfant? Cette rencontre d’information sur les différents          

programmes et services offerts pourra répondre à vos questions.  

Parents d’enfants de 3-4 ans 

  

Mercredi 23 novembre 

18h45 à 20h45 

 

Saint-Lin des Laurentides 

Apprendre c’est un jeu d’enfant!  Par Angelica Andretti REM   

Vous avez reçu le bulletin de votre enfant et vous vous demander comment 

accompagner votre enfant à mieux apprendre et à utiliser ses échecs pour 

maximiser son potentiel d’apprentissage? Venez chercher des trucs pour 

faciliter la période des devoirs à la maison. 

Parents d’enfants 6-17 ans  

 

 

 

Assistez à cette conférence en famille!  

Mardi 8 novembre 

18h30 à 20h15 

 

Saint-Roch de l’Achigan 

Conflits parents-ados Par Guylaine Vallée médiatrice, Équi-Justice 

Venez découvrir votre style de résolution de conflit et celui de vos ados. 

Vous connaîtrez les étapes à suivre pour y arriver et aurez des trucs pour 

vous comprendre et ainsi faciliter la communication familiale. 

Parents AVEC enfants 10-17 ans  

POUR INSCRIPTION:    

Angelica 450-758-3703 poste 28492   angelicaandretti@reussiteeducativemontcalm.com 

Rendu possible grâce à la participation finan-

Service de 

garde sur place  


