
Cette année, Les Chambons, ont 

voulu proposer des actions pour les 

parents, afin d’apporter des éclairages, 

des pistes de réflexion en lien avec le rôle 

difficile d’éduquer nos chères têtes 

blondes. 

Quel parent ne s’est jamais retrouvé 

désarmé face à son enfant ? Pourtant il 

n’est pas simple d’en parler, de peur d’être 

seul à le vivre… ? Et pourtant, chacun y est 

confronté ! 

C’est pourquoi, l’année sera ponctuée de 

temps d’échanges, et de conférences sur 

différents thèmes liés à la parentalité. 

Ces différents temps sont animés par 

Parent’Aise. Alice Massardier, conseillère 

à la parentalité, et éducatrice depuis 14 

ans, vous accompagnera tout au long de 

ces divers rendez-vous. 

« Prendre soin du parent et lui donner les 

outils, pour qu’il prenne soin de son 

enfant » 

Plus d’infos :www.parentaise42.fr 

Grâce à la participation financière 

de la CAF, des municipalités de Boisset-

les-Montrond, de L’Hôpital-le-Grand et 

d’Unias et au soutien du réseau REAAP, 

l’association Les Chambons peut proposer 

à tout parent ou futur parent, un temps 

d’échanges et d’écoute, sous la forme de 

café parents ou de conférences-débats. 

Une participation symbolique de 1 € 

est demandée à chaque participant. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

Centre de loisirs Les Chambons 

29 rue des Chênes 

42210 L’Hôpital-le-Grand  

06 50 82 45 99 

Email : leschambons42210@gmail.com 

 

 

 

 

 



De 9 h 30 à 11 h. 

Au périscolaire de L’Hôpital-le-Grand 

26 septembre 

17 octobre 

21 novembre 

12 décembre 

16 janvier 

13 février 

20 mars 

10 avril 

15 mai 

19 juin 

Un temps SANS les enfants* pour 

souffler, échanger entre parents avec une 

professionnelle, autour de thèmes qui vous 

questionnent en lien avec la parentalité.  

Le tout sans jugement et en toute 

bienveillance ! 

*Les enfants pourront être accueillis 

(gratuitement) par Les Chambons le temps du café 

parent. 

Une conférence par cycle vous est 

proposée afin d’apporter des éclairages et 

permettre des échanges liés à l’enfant, 

l’éducation, le positionnement parental par 

rapport à la société etc…  

Les trois premiers thèmes ont été 

choisis en fonction de demandes recensées 

lors des diverses rencontres.  

Pour les deux dernières conférences, 

nous sommes à votre écoute pour définir les 

thèmes qui répondront le mieux à, vos 

attentes ! 

De 19 h. à 21 h. 

Au périscolaire de L’Hôpital-le-Grand 

Comment éduquer mon enfant sans crier ? 

Est-il possible d’être bienveillant  

sans être laxiste ? 

Quelle place pour les écrans dans la famille ? 

Mon enfant devient un ado ?! 

Qu’est-ce qui change, comment faire ? 

A vos suggestions ! 

 

En amont des conférences, il vous est 

possible de faire remonter vos questions, afin 

que l’intervenante puisse les intégrer à son 

intervention. 


