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Formation
                            L’aménagement des espaces d’une séance      

                 collective d’action de soutien à la parentalité
           Animée par la coordonnatrice du Réaap66

Au cours de cet atelier, les intervenants des actions parentalité partageront 
leurs questionnements et expériences autour de leurs pratiques 
d’améganement d’une séance pour les parents ou parents-enfants au regard 
des objectifs visés et de leur posture d’intervention. 

   Pour intervenants «parentalité»

Echanges de 

pratiques

7 février 2023
de 9h à 12h  

(lieu à confirmer)

   Pour intervenants «parentalité»

 Développer ses compétences en 
                écoute active et communication bienveillante 

                  Kathleen Olivier, psychologue, et Jérôme Chevallier écoutant

Cette session propose de mieux cerner les enjeux relationnels avec les enfants 
et leurs parents et de développer des modes de communication efficaces et 
respecteux, favorisant l’accueil et la coopération réciproque.

6 juin 2023
de 9h à 17h

(à Perpignan)

Formation

La posture de soutien à la parentalité 
SESSION A CONFIRMER

              Pour intervenants «parentalité» n’ayant pas suivi  
                   la formation de septembre 2022

Les actions de soutien à la parentalité constituent des espaces dédiés aux 
familles où l’écoute et l’accompagnement dans leurs questionnements sur 
leur rôle de parents et sur l’éducation de leurs enfants sont cruciaux. 

Cette formation met l’accent sur une réflexion dynamique et pragmatique sur 
la posture de l’accompagnant dans ses actions. Pourquoi est-ce important de 
reconnaître et valoriser les compétences parentales et le rôle éducatif des 
parents? Comment prendre place et faire place afin de faciliter l’émergence 
des compétences parentales et la collaboration parents-professionnels ? 

Mai 2023 
deux jours

(à Perpignan)

Formation



Formation

Inscriptions nominatives par mail  
reaap@caf66.caf.fr

                      Quels supports utiliser pour animer  
            une séance collective de soutien à la parentalité ?

                        Animé par la coordonnatrice du Réaap66

Au cours de cet atelier, les intervenants des actions parentalité découvriront 
la «malette pédagogique» proposée par le Réaap66 et partageront leurs 
propres outils et techniques d’animation d’une séance pour les parents ou 
parents-enfants. 

   Pour intervenants «parentalité»

Echanges de 

pratiques

Septembre 2023
1/2 journée 

(date et lieu à confirmer)

Etant élaboré en fonction des besoins des acteurs du réseau,  
ce programme d’animation est susceptible d’évoluer


