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Ateliers parents-enfants 

Accompagner la gestion des émotions des enfants et 
apaiser les relations familiales

Plusieurs acteurs du Réseau d’écoute d’appui et d’acompagnement 
des parents 66 (Association parentale Nid’ange, Point accueil 
solidarité de Bompas...) ont organisé des ateliers pour les enfants 
et leurs parents autour de l’optimisme et des émotions. 

À travers ces rencontres, parents et enfants ont pu s’interroger 
sur leur idée du bonheur et explorer le monde des émotions ... une 
démarche positive et bienveillante qui amène chacun à identifier 
ses émotions en cultivant un état d’esprit positif à l’aide d’outils 
créatifs et ludiques (ex : création d’une roue des émotions).

À l’issue de l’atelier, les parents emportent une fiche explicative 
avec les notions abordées et quelques informations scientifiques.

Les familles sont également invitées à «relever des défis» pour 
prolonger les effets positifs des ateliers. 

Contacts : 
•	 Association Nid’ange - nidange66@gmail.com  
•	 Centre social de Bompas - accueil.solidarite.bompas@gmail.com
•	 Ateliers «éclat de joie» animés par Prisca Donat, coach en psychologie positive enfant 

et adolescent : 07 86 83 63 16 

The Panda Family - Livractivités sur le bonheur www.thepandafamily.com

Partage d’expériences

L’association Nid’ange 
propose de nouvelles 
dates :

•	 Atelier	parents-
enfants	de	6	à	10	ans	
le	24	avril	2018	de	
15 h	30	à	17	h	avec	les	
outils	de	«The	Panda	
Family»	-	En	savoir	
plus	:	http://parents-
pros66.fr/index.php/
event/atelier-parent-
enfants-sur-les-
emotions-6-10-ans-2/

•	 Atelier	parents-
enfants	de	3	à	5	ans	
le	27	avril	2018	de	
10 h	à	11 h	-	En	savoir	
plus	:	http://parents-
pros66.fr/index.php/
event/atelier-parents-
enfants-sur-les-
emotions-3-5-ans-2/



www.thepandafamily.com
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Zoom

Prise en charge des personnes en situation de handicap

Expérimentation d’un Pôle de compétences et de 
prestations externalisées

Dispositif expérimental, le Pôle de compétences et de prestations 
externalisées a ouvert en mars 2017. 

Il a pour vocation d’organiser une prise en charge transitoire 
(période de 6 mois renouvelable) pour des personnes en situation 
de handicap n’ayant pas de réponse adaptée à leurs besoins. 

Il s’agit d’assurer la continuité des parcours et d’éviter l’émergence 
de situations de rupture en mobilisant l’ensemble des acteurs 
sociaux et médico-sociaux. 

Ce service porté par l’Association Joseph Sauvy s’adresse aux 
personnes en situation de handicap dès 3 ans. Il propose également 
un soutien, une écoute et une aide pour les familles et les aidants.

Plus d’information : 04 68 34 36 82 - pcpe.sauvy@association-sauvy.fr

Savoir
Votre « Agenda des événements pros » est sur parents-pros66.fr rubrique « Agenda ».  
Retrouvez les événements qui ont lieu dans les Pyrénées-Orientales pour les parents et les 
professionnels dans le domaine de la famille.

parents-pros66.fr : le site du réseau parentalité 66. Vous pourrez y trouver plus d’informations 
du Réaap 66, des services dédiés aux parents et des outils pour les professionnels de la parentalité.

et faire savoir
Vous souhaitez annoncer et faire parler de votre prochain événement ?  
Complétez le formulaire en ligne sur parents-pros66.fr rubrique « Faire connaître » .

Les petites  annonces des acteurs du Réaap66 : vous aimeriez faire paraître votre petite 
annonce pour faciliter vos recherches et développer vos partenariats (mutualisation d’une ressource, 
mise en place d’un groupe projet, recherche de locaux ponctuels ou permanents...) dans les PO. 
Contact :  alice.peze@caf.fr - 04 68 08 17 50
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https://parents-pros66.fr/
https://parents-pros66.fr/index.php/le-reaap-66/
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Documentation

«Guide des relations entre associations et financeurs 
publics» 

Pour toutes les associations

Ce guide recense et clarifie les nouvelles relations et modes de 
coopération entre les pouvoirs publics et les associations. Il prend 
appui sur des exemples dans le secteur culturel, mais s’adresse à 
toutes les associations.

Guide publié par l’association Opale en partenariat avec l’Union d’intervention 
des structures culturelles (Ufisc), le Réseau des collectivités territoriales pour une 
économie solidaire (Rtes) et le Collectif des associations citoyennes. 

Le guide « Différences culturelles et religieuses, parlons-
en ! »

Pour les assistants maternels

Ce guide a pour but d’aider à comprendre ces différences afin de 
faciliter les échanges entre les familles et les assistants maternels et 
de favoriser les bonnes relations et le dialogue dans le respect des 
différences culturelles et religieuses. 

Guide réalisé par l’Union nationale des associations familiales (Unaf), l’Union 
fédérative nationale des associations des familles d’accueil et assistants maternels 
(Ufnafaam), la Direction générale de la cohésion sociale et l’Observatoire de la laïcité.

« Parlons d’autre chose que de leurs notes avec nos 
ados » 

Article de Claude Martin

« Les adolescents français trouvent qu’il n’est pas facile de parler 
des sujets importants avec leurs parents. »

Claude Martin, sociologue, titulaire de la chaire de recherche 
enfance, bien-être, parentalité, à l’École des hautes études en 
santé publique (Ehesp) analyse dans cet article certains résultats 
d’enquêtes réalisées auprès des jeunes sur les thèmes de la santé 
et de la scolarité.

Theconversation.com - 2018

« Guide pratique de la parentalité en entreprise » 

Concilier vie professionnelle et vie personnelle

La conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle est 
devenue une question primordiale pour tous. L’Observatoire de 
l’équilibre des temps et de la parentalité en entreprise (Ope) et le 
groupe Grandir prolongent leur mission d’accompagnement des 
entreprises au travers de ce guide.

Guide réalisé par l’Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en 
entreprise (Ope) et le groupe Grandir
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clic

Consulter le guide : 
http://www.observatoire-equilibre.

com/publication/type/guides/

Guide pratique de 
la parentalité en 

entreprise

clic

http://www.partenaires-caf66.
fr/wp-content/uploads/2018/03/

guide_parents_assmat_differences_
religieuses_parlons_en-mars-2017.pdf 

Guide 
Différences culturelles et 
religieuses, parlons-en ! 

clic

https://theconversation.com/parlons-
dautre-chose-que-de-leurs-notes-avec-

nos-ados

Article
Parlons d’autre chose 

que de leurs notes avec 
nos ados 

clic

Portail des associations des PO

www.pass66.fr

Guide des relations 
entre associations et 

financeurs publics
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