associations et
membres du collectif
AFCCC 35 - Association Française des Centres de Consultation Conjugale.
Un lieu de parole, d’écoute et de soutien pour soi, le couple, la famille.
Des entretiens d’accompagnement à la vie affective et sexuelle, en individuel ou en
en couple, par des conseillers conjugaux.
02 99 59 77 97 / 06 65 58 09 47 - www.afccc35.fr
Allo Parlons d’enfants - Écoute, soutien, information et orientation des

familles et des professionnels de l’enfance et de l’adolescence, rencontrant des
difficultés éducatives. Service d’écoute téléphonique anonyme (non surtaxé).
02 99 55 22 22 - www.parlonsdenfants.fr

Communiquer avec bienveillance - Découverte d’outils de communication bienveillante très concrets, vivants et adaptables pour mieux vivre ensemble
au quotidien. Ateliers de formation, échanges, débats, conférences.
06 80 81 58 97 - www.bienveillance.org
Parent’aise - Favoriser et développer le lien entre les parents et leurs jeunes
enfants de 9 mois à 3 ans. Ateliers manuels, conférences, gym bébé, sorties,
discussions et échanges. 06 83 96 62 34 - www.parentaise.e-monsite.com

Avec France Parrainages 35 , devenez parrain ou marraine de cœur d’un
enfant ou d’un jeune qui vit près de chez vous, créez une relation privilégiée par
des rencontres régulières autour d’activités partagées (week-end, vacances..)
02 99 22 03 38 - www.france-parrainages.org

Sources - Accompagner psychologiquement toute personne gratuitement. Aider les parents et les grands-parents dans leurs fonctions éducatives :
formation à l’écoute. 02 99 32 26 95 - www.assosources.fr

La Courte Échelle - Partenaire et complice pour le coin librairie le soir
des soirées rencontres - www.lacourteechelle.net

Avec le soutien de :

Infos et actualités du Collectif :

www.collectifparent.over-blog.org
collectifparent35@
collectifparent35
@gmail.com

Collectif être parent aujourd’hui
6 cours des Alliés 35000 Rennes - 02 99 85 83 14
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être parent
aujourd’hui

Du tout-petit à l’adolescent, comment être
parent aujourd’hui ? Comment contribuer à
l’épanouissement de notre enfant en tant que
personne ? Quel parent pouvons-nous être pour
aider à la construction du monde de demain ?
À chacun de trouver ses propres réponses à
partir de ce qu’il est, de ses aspirations, de son
histoire, de son quotidien. Il semble qu’il n’y
ait pas de recettes. Toutefois, individuellement,
collectivement, nous pouvons nous nourrir d’autres
regards et ainsi, enrichir nos propres pratiques
en tant que parents.

PROGRAMME

Rennes
3
RENCONTRES
autour de la parentalité
2021
GRATUIT et ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

Ciné-débat "Questions de famille"

Jeudi 27 mai 2021 . 20h

 Carrefour 18 - Salle Cargo, 7 rue d’Espagne - Rennes

Que l’on soit enfant, parent ou grandparent, que signifie "faire famille" ?
À partir de 4 courts-métrages, nous nous interrogerons sur notre
rapport à la famille et questionnerons les liens tissés entre les
générations. • Animé par les membres du Collectif Etre Parent
Aujourd’hui.
Soirée-rencontre

Jeudi 14 octobre 2021 . 20h

 Maison des Associations, 6 cours des Alliés - Rennes

À Rennes depuis 1998, le Collectif Être Parent
Aujourd’hui réunit des associations en lien avec la
parentalité.
Le Collectif Être Parent Aujourd’hui propose
chaque année trois rendez-vous avec des
professionnels afin d’ouvrir des perspectives, de
montrer des possibles et d’accompagner dans la
parentalité.

Comment apprendre à apprendre ?
La conférence abordera les nouvelles découvertes en
neurosciences sur les apprentissages, pour nous aider à mieux
comprendre notre enfant. • Animé par Barbara Signoret,
enseignante et formatrice à l’ISFEC Bretagne.
Conférence-spectacle

Jeudi 18 novembre 2021 . 20h

 Maison des Associations, 6 cours des Alliés - Rennes

Famille à la masse : construire sa famille,
quel chantier !

Plus d’infos :

www.collectifparent.over-blog.org
Le Collectif reçoit l’appui technique
de l’association BUG.
www.mda-rennes.org / 02 99 85 83 14

Lors de cette soirée, mi-one woman show, mi-conférence, nous
nous questionnerons sur ce qu’est la famille, notre famille. De la
mise en couple à la parentalité, du départ du nid à la perte de nos
parents... • Animé par Isabelle Penin, médiatrice familiale.

Retrouvez notre actualité sur
www.collectifparent.over-blog.org

