
La Manufacture
Relais des parents

au pRogRamme !

permanences

Tous les vendRedis 

information juridique  
en droit de la famille
Autorité parentale, reconnaissance 
de paternité, adoption, droit de  
visite...  Avec un juriste du CIDFF.
De 9h30 à 12h • Relais des parents • 
Sur rendez-vous

meRcRedis 18 sepTembRe,  
16 ocTobRe, 19 novembRe  
& 18 décembRe 

médiation familiale
S’engager dans une médiation 
familiale peut aider à dépasser les 
conflits et à trouver un accord pour 
préserver les liens familiaux. Avec 
un médiateur de ADEF Médiation.
De 14h à 17h • Relais des parents • 
Sur rendez-vous

rencontres thématiques

Jeudi 10 ocTobRe

l’hyper-parentalité  
Comment réussir l’éducation de 
mon enfant sans vivre un burn-out 
parental ? Rencontre animée par un 
psychologue du Relais des parents.
18h • Relais des parents • Sans  
inscription • Anonyme

meRcRedi 13 novembRe

les écrans et  
les apprentissages
Les jeux éducatifs et les émissions 
pour enfants favorisent-ils les 
apprentissages scolaires ? De 
quoi mon enfant a-t-il besoin pour 
apprendre ?  
Rencontre animée par un 
psychologue du Relais des parents 
avec la participation d’une directrice 
d’école maternelle et élémentaire.
10h30 • Relais des parents • Sans 
inscription • Anonyme

Jeudi 12 décembRe

Familles recomposées, 
familles à composer :  
des liens à construire
Comment aider mon compagnon/
ma compagne à trouver sa place 
dans notre famille ? Comment aider 
mon enfant à tisser des liens avec 
son beau-père/sa belle-mère ?  
Rencontre animée par un 
psychologue du Relais des parents.
14h • Relais des parents • Sans  
inscription • Anonyme

café des parents

maRdis 15 ocTobRe  
& 3 décembRe 

parents d’ados
Temps d’échanges entre parents 
pour ne pas rester seul(e) face à 
ses difficultés, ses inquiétudes, ses 
doutes concernant son enfant au 
moment où il traverse l’adolescence.
Rencontres animées par un 
psychologue garant d’un cadre 
accueillant, d’une écoute non 
jugeante et confidentielle pour 
que chacun puisse être libre de 
s’exprimer.
14h • Relais des parents • Sans  
inscription • Anonyme

conférence-débat

samedi 12 ocTobRe 

et si nous laissions 
nos enfants respirer ?
Est-il bon pour nos enfants d’avoir 
des parents hyperactifs? Qu’est ce 
que l’hyper-parentalité? 
Conférence de Bruno Humbeeck, 
psychopédagogue auteur de Et si 
nous laissions nos enfants respirer ? 
Évènement du Mois de la Petite 
Enfance, Bibliothèques Est Ensemble.
De 15h à 17h • Bibliothèque Elsa Triolet • 
Sans inscriptionsept. > 
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pantin.fr
information
37/39, rue Victor Hugo
(tél.) 01 49 15 72 20
relaisdesparents@ville-pantin.fr


