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Samedi 7 février, 10 h - 17 h
École secondaire J.-H.- Leclerc
1111, rue Simonds Sud, Granby

conférences
2 essentielles

14 h

8 moyens efficaces pour réussir
son rôle de parent

Chantal Massé
Georges Massé
11 h

Développer l’estime du nous
« moi et l’autre »
Une conférence qui permet aux parents de :
• vivre de belles journées harmonieuses
avec leurs enfants ;
• développer la confiance en soi ;
• communiquer dans le respect mutuel ;
• développer une manière d’être intérieure
aimante pour réduire le stress et l’anxiété
en famille.
Quand les parents élèvent leurs enfants, ils
s’élèvent en même temps.

Des outils qui transforment toute la famille :
• Créer un climat familial empreint de chaleur
humaine ;
• Obtenir plus facilement la complicité des enfants,
leur coopération et leur implication ;
• Avoir plus d’influence sur ses enfants, pour se faire
écouter ou transmettre des valeurs essentielles.
Les parents comprendront comment instaurer une
relation harmonieuse et respectueuse entre tous :
parent-enfant, parent-parent et enfant-enfant.

Des ateliers animés
par des spécialistes
Apprenez-en plus sur l’escouade des bibliothécaires et
leurs trucs pour faire aimer la lecture ; les plans d’intervention,
l’intimidation ; la toxicomanie et Passe-partout...
Des conseillers pédagogiques et des psychologues
se feront un plaisir de répondre à vos questions.

Et de nombreux exposants...

Pour plus d’information : www.salondesparents.org

