
ÊTRE PARENT AU QUOTIDIEN

PROGRAMME 2019-2020
CONFÉRENCES  

Entrée libre 
*20h15 Palais de la Médiathèque ou **19h30 Collège Maréchal Leclerc, Puteaux 

› Le TDAH • 9 octobre 2019 19h30** - Parentalité et DYS

›  Que faire lorsque nous ne dormons plus ? Cauchemars, terreurs nocturnes des enfants  
• 7 novembre 2019*

› « Le Burn Out » des parents • 23 janvier 2020*
› Comment partager les passions entre père et enfant ? • 5 mars 2020*
› Enfants hyper connectés ! • 2 avril 2020*

PETITS-DEJEUNERS DU SAMEDI 
  Inscription : adhésion (15€) ou participation (2€) 

9h30, dans nos locaux, 76 rue Victor Hugo, Puteaux

›  Parole de parents autour des troubles DYS • 5 octobre 2019  
en association avec ApedaDYS - Parentalité et DYS

›  Éducation des enfants issus de l’immigration • 21 mars 2020  
en association avec AMTIP 

L’ATELIER *PARENTS ou **PARENTS-ENFANTS 
Inscription : adhérent (10€)/non-adhérent (15€) 
Dans nos locaux, 76 rue Victor Hugo, Puteaux

›  Le petit-déjeuner : plaisir ou aucune envie ? Sucré ou salé ? Important ou pas ? 
Mince ! Il n’a pas mangé ce matin ! Que Faire ? • 28 septembre 9h30* - Parentalité et 
Alimentation

›  Comment faire les devoirs avec mon enfant DYS ? • 12 octobre 2019 9h30* Parentalité et 
DYS 

› CNV (Communication Non Violente) • 30 octobre 2019 14h*
› L’équilibre alimentaire • 11 janvier 2020 9h30* - Parentalité et Alimentation

›  Faire ses courses : Décrypter les étiquettes • 25 avril 2020 9h30* - Parentalité et 
Alimentation

›  Le goûter, c’est sacré : comment faire un goûter savoureux et sain avec son enfant ? 
• 6 juin 2020 14h30** - Parentalité et Alimentation

LES PERMANENCES 
 Sur rendez-vous (adhésion 15€) 

Dans nos locaux : 76 rue Victor Hugo, Puteaux
 
›  Permanence Psychomotricité • mardis 8h30-10h30 

Professionnel : psychomotricienne / Contact : psychomot@lerendezvousdesparents.com 

›   Permanence Parents et Adolescence • vendredis 9h-11h 
Professionnel : psychologue clinicienne, spécialiste de l’adolescence   
Contact : ado@lerendezvousdesparents.com

›  Permanence Écoute et Conseils • mercredis et jeudis après-midi  
Professionnel : psychologue clinicienne, spécialisée en psycho traumatologie 
Contact : 06 28 07 66 59

« La Parentalité à l’ère du Numérique »
FORUM DE LA FAMILLE ET DE LA PARENTALITÉ 

Collège Maréchal Leclerc, 92800 Puteaux 
Inscription : adhérent (10€)/non-adhérent (15€) 

23 novembre 2019 (13h30 – 16h30)  
Un après-midi pour comprendre et acquérir les bonnes pratiques

› Jouer ensemble aux jeux vidéo (atelier parents et enfants)

›  Sécurité des données dans un monde digital : protection des données,  
droit à l’image et la propriété intellectuelle (atelier parents et enfants)

›  Coder en famille avec Declick.net (atelier parents et enfants)

›  Comment éduquer ses enfants au numérique ? Les bonnes pratiques d’utilisation ? 
(atelier parents) 

› L’usage des réseaux sociaux : comprendre les réseaux sociaux (atelier parents)

lerendezvousdesparents contact.lrvp@gmail.com

07 83 37 16 73

lerendezvousdesparents.com

76 rue Victor Hugo, Puteaux


