Maison des Familles

Programme
Septembre-octobre

CONTACT MAISON DES FAMILLES :
Maisondesfamilles@prevessin-moens.fr
04 50 40 51 69 / 06 07 55 60 45

ESPACE RESSOURCES D’ÉCOUTES SPÉCIALISÉES
POINT ÉCOUTE PARENTS
Pour les parents qui rencontrent des difficultés de communication avec leurs enfants et adolescents, et ont besoin
de comprendre, d’être soutenus et de trouver des solutions éducatives.
RDV individuels animés par une équipe pluridisciplinaire formée à l’entretien familial (professionnels spécialisés
en médiation familiale, psychologie de l’enfant et de l’adolescent).
5 RDV gratuits - sur RDV.
Mercredis : 14/09, 12/10, 23/11, 7/12
Samedis : 24/09, 8/10, 12/11, 17/12

POINT ÉCOUTE COUPLES
Pour les couples, ou personnes seules, qui ont besoin d’être écoutés et soutenus, de dépasser un moment difficile,
de mieux comprendre leur conjoint, de renouer le dialogue et de trouver des solutions pour améliorer la relation.
RDV individuels avec une conseillère conjugale et familiale agréée.
Les lundis : De 10h à 12h
Les jeudis : De 14h à 16h
Autres jours possibles sur demande
3 RDV gratuits – Sur RDV

ACCOMPAGNEMENT PARENTS D’ENFANTS TDA/H, HP, DYS…
Un espace dédié aux parents d’enfants TDA/H (Trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité), pour comprendre
la situation, l’accepter dans sa complexité et trouver des solutions adaptées pour la gérer.
RDV individuels avec une spécialiste de l’accompagnement de parents d’enfants atypiques.
4 RDV gratuits – Sur RDV

ESPACE AIDANTS GROUPE DE PAROLES « PROCHES AIDANTS »
Un « proche aidant » est celui qui accompagne de manière non professionnelle mais régulière et répétée, une
personne de son entourage (conjoint, enfant, parent, frère/sœur, ami) qui se trouve en situation de maladie, de
handicap, de perte d’autonomie ou de difficulté.
Animé par une psychologue (Association Française des Aidants)
Proposé et financé par l’ADAPA et la Conférence des Financeurs.
1er mardi du mois : de 14h à 15h30 – Gratuit – sur inscription
Prochaines dates : Mardis 20/09, 18/10, 29/11 et 10/01/2023

Les RDV de septembre
VENDREDI 16 : ATELIER MÉMOIRE SENIORS
Résolument tournées vers une démarche de bien-être, de prévention et de
loisir, les séances sont avant tout un moment de plaisir :
d’entraîner la mémoire et exercer les différentes fonctions cognitives ;
d’apprendre le fonctionnement du cerveau et les enjeux liés à son
vieillissement normal ;
de partager un moment en groupe.
Cycle de 5 ateliers : vendredis 16 et 30/09, 7,14 et 21/10 de 10h à 12h.
Gratuit - sur inscription / participation à toutes les séances requises.
Action proposée et financée par la CARSAT Rhône-Alpes

LUNDI 19 : CAFÉ-ATELIER PARENTS : LES ENFANTS ET LES ECRANS : PARENTS A VOUS DE JOUER !
L’usage des écrans chez nos enfants fait l’objet de multiples interrogations.
Ce café est l’occasion de favoriser l’échange entre parents et de donner des
repères quant à l’usage du numérique, à l’aide d’un jeu divertissant et
valorisant.
De 9h15 à 11h15, tous les 3e lundis du mois – Entrée Libre.

MARDI 20 : GROUPE DE PAROLE DES PROCHES AIDANTS

De 14h à 15h30. /Gratuit - sur Inscription.
Action proposée et financée par l’ADAPA et la Conférence des Financeurs

JEUDI 22 : ATELIER NUMERIQUE HAPPY TAB’ SENIORS (+ DE 60 ANS)
Stimuler ses fonctions cognitives sur tablette tactile, avec des applications
ludiques et novatrices avec des jeux traditionnels (support papier). Prêt de
tablette numérique
Cycle de 12 ateliers : les jeudis du 22/10 au 8/12, de 14h à 16h
Gratuit sur inscription, places limitées, participation à toutes les séances requise.

Transport accompagné, gratuit, sur demande. Action proposée par l’ADAPA et financée par
la Conférence des Financeurs.

MERCREDI 28 : PAUSE CARTABLE
Aider un enfant à apprendre sa poésie, à faire sa lecture ou à retenir ses
tables de multiplications !
Des bénévoles et parents accompagnent les enfants dans le cadre de ce
temps d’aide aux devoirs.
De 9h30 à 11h30 / tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
Gratuit – sur inscription (places limitées)

MERCREDI 28 : LES ATELIERS CREATIFS DE CHRISTELLE

Un atelier parent et enfant pour réaliser ensemble et découvrir un loisir
créatif.
De 14h30 à 16h / Gratuit – sur inscription / Goûter offert.

Les RDV d'octobre
MERCREDI 5 : PAUSE CARTABLE

De 9h30 à 11h30 / tous les mercredis (hors vacances scolaires)
Gratuit – Sur inscription (places limitées)

VENDREDI 7 : CAFE-ATELIER PARENTS : « COMMENT PRENDRE SOIN DE SON COUPLE ? »
Astuces et pistes de réflexion pour consolider votre couple et
supprimer les tensions inutiles. Venez seul ou en duo !
De 9 h 15 à 11 h 15 - Gratuit. Sur inscription (nombre de places limitées)

Animé par Estelle BONNET, Conseillère conjugale et familiale de la
Maison des Familles, agréée ISF Lyon, membre de l’ANCEF

MERCREDI 12 : PAUSE CARTABLE

De 9h30 à 11h30 / tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
Gratuit – Sur inscription (places limitées)

MERCREDI 12 : MOM’EN FAMILLES
Une chasse au trésor sur le thème d’Halloween !
Pour les parents et enfants (à partir de 3 ans)
De 14h30 à 17h – Gratuit – sur Inscription
Une animation proposée par Alfa 3A.

MARDI 18 : GROUPE DE PAROLE DES PROCHES AIDANTS

De 14h à 15h30. / Gratuit - sur Inscription.
Action proposée et financée par l’ADAPA et la Conférence des Financeurs

MERCREDI 26 : LES ATELIERS CREATIFS DE CHRISTELLE
Un atelier parent et enfant pour réaliser ensemble et découvrir un
loisir créatif.
De 14h30 à 16h / Gratuit – sur inscription / Goûter offert.

QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ / du 11 au 22 octobre / 1ère édition !
Un temps fort pour faciliter la rencontre entre parents, jeunes, familles et professionnels de la
parentalité et ainsi faciliter la qualité des relations au sein de la cellule familiale.
MARDI 11 : CONFERENCE- ATELIER : « SEPARATION ET COPARENTALITE »
Lorsque les conflits entre les parents perdurent après la séparation, que
les parents continuent à se disputer, et notamment autour de l’enfant,
ce dernier en ressent directement les effets sur le plan psychologique,
éducatif et social.
Cette conférence pour les adultes vise à apporter un éclairage sur les
conséquences d’une séparation (autant pour les parents que les enfants)
et à livrer des pistes de réflexions pour dépasser la situation de conflit.
Animé par Emmanuel Roque, médiateur familial DE, formateur en gestion de conflits et animateur de groupe de paroles pour enfants.
De 18h30 à 20h / Gratuit – Sur inscription

JEUDI 13 : CYCLE D’ATELIERS BEBE SIGNES

Votre bébé a beaucoup de choses à vous dire ! Apprenez à utiliser la
langue des signes dans le quotidien avec votre bébé pour vous aider à
communiquer de manière ludique.

Animé par Mélanie Veluire, NASAMA.
Parent et enfant (0-3ans) / Participation aux 4 ateliers requise (+ 27/10, 10/11 et
24/11)
De 9h30 à 11h / Gratuit – Sur inscription

JEUDI 13 : CERCLE DE PARENTALITE POSITIVE [atelier 1]
Grâce à l’écoute sensible, la Communication Non Violente (CNV) ou la
Discipline Positive, venez reposer les bases d’une harmonie familiale.
Dans ce 1er atelier : Mieux se connaître, identifier ses limites et découvrir
la CNV.
Animé par Emmanuelle Le Du et Lisa Silvestre, Mouvement de la Paix du Grand Genève
(ONG d’éducation populaire).
De 19h30 à 21h30 / Gratuit – Sur Inscription

VENDREDI 14 : CINE-DEBAT : « TOUT S’ACCELERE » de Gilles Vernet
Gilles Vernet, instituteur, s'interroge avec ses élèves de CM2 sur
l'accélération vertigineuse de notre monde.
À quel impératif obéit cette accélération alors même que ces enfants de
10 ans mettent en évidence ses limites ?
Avec leur vision d’enfants, ils nous livrent une nouvelle lecture du monde
et du temps. Ils s’interrogent sur le rôle de l’argent, sur la volonté de
puissance et sur le goût pour les sensations fortes…
Des paroles d’enfants touchantes et pleines de bon sens sur un monde qui va trop vite. Un débat animé par
Sébastien Janin, intervenant en thérapie sociale en milieu scolaire.
Cette soirée s’adresse aux parents et enfants (à partir de 7 ans), et aux personnels éducatifs.
À 20h / Gratuit – Sur inscription / Lieu : Salle du Parc – École Alice, 120 rue Atlas

SAMEDI 15 : ATELIER FUTURS PAPAS & JEUNES PAPAS

Un temps collectif pour exprimer ses craintes, inquiétudes ou peurs,
mais également ses joies, et sa place de papa.
De 10h à 12h / Gratuit – Sur inscription

LUNDI 17 : CAFE-ATELIER PARENTS : LES ENFANTS ET LES ECRANS : PARENTS A VOUS DE JOUER !
L’usage des écrans chez nos enfants fait l’objet de multiples
interrogations. Ce RDV est l’occasion de favoriser l’échange entre
parents et de donner des repères sur l’usage du numérique, à l’aide d’un
jeu divertissant et valorisant.
De 9h15 à 11h15 – Entrée Libre

JEUDI 20 : CERCLE DE PARENTALITE POSITIVE [atelier 2]
Grâce à l’écoute sensible, la Communication Non Violente ou la
Discipline Positive, venez reposer les bases d’une harmonie familiale.
Dans ce 2e atelier : Créer et prendre soin du lien. Découvrir la discipline
et psychologie positive.
Animé par Emmanuelle Le Du et Lisa Silvestre, Mouvement de la Paix du Grand Genève
(ONG d’éducation populaire).
De 19 h 30 à 21 h 30 / Gratuit – Sur Inscription.

SAMEDI 22 : ATELIER CYCLOSHOW : « MON CORPS, UN TRESOR POUR LA VIE »
Une journée privilégiée destinée aux filles de 10 à 14 ans et leurs
mamans pour aborder les changements de la puberté et du cycle
féminin, grâce à une pédagogie originale, ludique et interactive.
Pour vivre plus sereinement les changements de la puberté et grandir
dans l’estime d’elle-même.
De 9h30 à 16h30 – Petit-déjeuner offert et pause déjeuner d’environ 1 h 30 (prévoir
son repas)
Inscriptions sur ce lien : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/86227/ (Places limitées) + d’infos : Maison des Familles

La quinzaine de la parentalité est organisée en lien avec la CAF de l’Ain.

