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Les trois séances d’ateliers sur le 

thème de la fratrie sont limitées en 

nombre de places. 

Nous accueillons un groupe, autour 

d’un travail en commun basé sur le 

partage et l’échange. C’est la raison 

pour laquelle il est important de 

vous inscrire pour l’ensemble du 

module(3 séances).  

Le coût est calculé en fonction du 

quotient familial, qui vous a été 

attribué par votre CAF. Il varie de 

34 à 42 €, pour la totalité du 

module. 

Les ateliers se déroulent à l’’Espace 

Déôme, dans le cadre agréable de 

la Maison des associations. 

Inscriptions à l’accueil de  

l’Espace Déôme, (Veuillez apporter 

votre attestation Caf). 

Espace Déôme  

Avec le soutien 

financier de : 

 

L’Espace Déôme  

Propose des rencontres 

autour de : 

La parentalité 

- Découvrir la méthode 

Faber et Mazlish , trois 

ateliers sur la fratrie, les 

jalousies et rivalités 

- Une conférence de  

Sophie Benkemoun de 

l’atelier des parents , 

l’utilisation des outils de 

la communication 

bienveillante. 

Accueil:  

Lundi, Mercredi, Jeudi : 

9h-12h , 14h- 19h  

Mardi et Vendredi :  

14h-19h  

http://espacedeome.centres-sociaux.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCE 

Mardi 14 Mars- 20h30  
Salle André Jamet, allée du 8 Mai 1945 

Bourg-Argental 

Parlons des sujets qui 

fâchent… 

par Sophie Benkemoun,  

médecin et fondatrice de  

l’Atelier des parents 

Les devoirs, la motivation et les 

comportements difficiles 

Mieux comprendre le lien entre 

confiance et réussite. 

Atelier pour les parents 

Frères et sœurs 
sans rivalités 

Animés par Maryse Stoffel, 

selon la méthode Faber et 

Mazlish, une pédagogie 

facile à appliquer au 

Samedi 18 Mars, 8 Avril, 

13 Mai– de 9h à 12h - 

Inscriptions obligatoire, 

engagement sur les 3 
Le Docteur Benkemoun nous 

proposera de comprendre pourquoi 

nos demandes restent parfois sans 

réponses et comment elles impactent 

directement l’estime de soi des 

enfants, des parents, des 

professionnels. Elle nous proposera 

des outils de communication conçus 

avec humour et bienveillance 

souvent efficaces, toujours 

respectueux et sans conséquences 

Mère de trois enfants et enseignante 

depuis 25 ans, Maryse Stoffel a 

toujours été à la recherche d’outils 

pédagogiques pour mieux 

communiquer avec les enfants. 

Elle propose de découvrir la méthode  

Faber et Mazlish, un moyen simple et 

efficace de communication avec des 

outils faciles à utiliser au quotidien. 

Entrée libre 


