
AFCCC 35AFCCC 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.frwww.afccc35.fr

Allo Parlons d’enfantsAllo 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.frwww.parlonsdenfants.fr

Communiquer avec bienveillanceCommuniquer avec bienveillance  - Découverte d’outils de communica-
tion 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.orgwww.bienveillance.org

Parent’aiseParent’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.comwww.parentaise.e-monsite.com

Avec France Parrainages 35France 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.orgwww.france-parrainages.org

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

Centre Social Carrefour 18Centre Social Carrefour 18  - Implanté au carrefour de 3 territoires de 
Rennes (le Blosne, Bréquigny et Sud Gare), Carrefour 18 est un espace de proxi-
mité, d’animation sociale, d’accompagnement à la vie quotidienne, de soutien 
aux initiatives des habitant·e·s et de loisirs (adultes et enfants). 02 99 51 32 25 -    
www.centres-sociaux-rennais.org/centre-social-carrefour-18/www.centres-sociaux-rennais.org/centre-social-carrefour-18/

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

associations et  
membres du collectif

Infos et actualités du Collectif :Infos et actualités du Collectif :
www.collectifparent.over-blog.orgwww.collectifparent.over-blog.org

collectifparent35collectifparent35@@gmail.comgmail.com
Collectif Être Parent Aujourd’huiCollectif Être Parent Aujourd’hui

6 cours des Alliés 35000 Rennes - 02 99 85 83 146 cours des Alliés 35000 Rennes - 02 99 85 83 14
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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.

À Rennes depuis 1998, le Collectif Être Parent le Collectif Être Parent 
Aujourd’huiAujourd’hui réunit des associations en lien avec la 
parentalité. 

Le Collectif Être Parent Aujourd’huiLe 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.

collectif
être parent 
aujourd’hui

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

www.collectifparent.over-blog.org
Plus d’infos :

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

P R O G R A M M EP R O G R A M M E

3 RENCONTRES
autour de la parentalité

 Jeudi 24 février 2022 . 20h 
Comment peut-on encore  
être père aujourd’hui ?
L’évolution de la société (manières d’être homme ou femme,  
de faire couple et famille, d’éduquer les enfants) a bouleversé  
les repères traditionnels à partir desquels la manière d’être père  
se définissait. Ces changements ont un impact sur les liens familiaux 
et les rôles parentaux. Nous aborderons quelques points de  
repères sur ce que peut vouloir dire être père aujourd’hui.  
• Animé par  Daniel Coum, Daniel Coum, psychologue clinicien et psychanalyste.

 Jeudi 28 avril 2022 . 20h 
Les grands-parents et leurs relations  
avec les enfants et petits-enfants.
Les systèmes familiaux évoluent sans cesse. La naissance d’un 
enfant vient bousculer l’équilibre de la famille y compris pour les 
grands-parents. Les relations sont à réinventer autour des places, 
des statuts, de la hiérarchie... C’est aussi l’occasion de revisiter les 
mythes familiaux et les loyautés. Tous ces éléments vont venir teinter, 
tout au long de la vie, les relations grands-parents/enfants/petits-
enfants. • Animé par  Catherine Gadby-Massart, Catherine Gadby-Massart, thérapeute familiale 
systémique et formatrice à Forsyfa.

 Jeudi 29 septembre 2022 . 20h 
Les relations fraternelles,  
de la rivalité à la complicité.
Il ne suffit pas de naître frère et sœur pour s’entendre. Passer de la 
fréquente rivalité à la précieuse complicité suppose un cheminement 
qui passe par la reconnaissance de l’autre dans sa différence. 
Comment construire ce lien dans la petite enfance et le préserver 
tout au long de la vie, notamment au moment des héritages ?  
• Animé par  Nicole Prieur, Nicole Prieur, philosophe, essayiste,  
conférencière et thérapeute.
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