
Nos partenaires :

Renseignements, inscriptions : 
Centre Social Val’Mauges

Tél. 02 41 77 74 29
val.mauges@orange.fr

www.centresocial-valmauges.fr
Toute l’actualité sur facebook : Familles Valmagues

REAAP

Commission Famille : 
nous avons besoin de vous !

Nous cherchons des parents pour rejoindre la commission 

“Famille” du Centre Social.

 >  Accompagner la parentalité aujourd’hui sur notre 

territoire

 > Proposer des événements à vivre en famille

 > Rencontrer les autres générations

 > S’ouvrir aux plus fragiles

Autant de questions qui nous animent et que nous aimerions 

partager avec vous (4 réunions dans l’année).

Renseignements :  

Emilie Viau, référente famille - Tél. 02 41 77 74 29

Horaires Centre Social (antenne)
Pôle famille - 12 avenue de l’Europe - St Florent le Vieil - 49410 MAUGES SUR LOIRE

le mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h

Horaires Centre Social (siège)
Place du Bourg Davy - BP 20026 - La Pommeraye -49620 MAUGES SUR LOIRE

le lundi de 14 h à 18 h, du mardi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,  le samedi de 9 h à 12 h
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2 soirées pour en parler, se rassembler et 
partager les préoccupations de chacun.
Des temps d’éclairage par des 
intervenants, mais aussi un temps 
d’expression pour les parents, pour aller 
plus loin...
En partenariat avec le CSI L’Atelier  
de St Georges sur Loire.

Ateliers

Groupes  
d’échanges

Parentalité 
créative

Famil les  -  Parental ité

2018/2019Parent,
UN MÉTIER D’AVENIR

SOIRÉES PARENTS

Intervention d’Aline Esseul, psychopédagogue 
positive et Nancy Voisin, neuro-psychologue

Avec un enfant « différent », les relations à l’école, 
aux apprentissages, sont parfois bien compliquées.

>  Comment s’y retrouver dans les ajustements 
possibles ?

> Quelle place pour les parents ?
>  L’orientation, les choix, comment trouver des 

espaces où poser ses questions ?
>  A toutes ces questions et toutes les vôtres, nos 

intervenantes pourront apporter des réponses.

Champtocé sur Loire (salle de la Rome)

Intervention de Virginie Schegerin, conseillère 
familiale

Parce qu’avec un enfant « différent », beaucoup de 
questions viennent chambouler la vie de famille :  
le diagnostic, les frères et sœurs, la question de 
l’avenir, le temps pour soi, et le couple dans tout 
ça…
Pour en parler, un éclairage d’une conseillère 
conjugale et familiale.

Montjean sur Loire (salle Pilsko)

Comment ça  
se passe à l’école ?

Comment ça  
se vit à la maison ?

Jeudi 28 fév. 
à 20 h

Rando-réunion 

le samedi 12/01  
à St Flo,  

vous venez ? 
RDV à 10 h  

au Pôle Famille  

Mon enfant est différent

 
Sans 

inscription 
Gratuit 

Renseignements au Centre Social Val’Mauges

Jeudi 31 janv. 
à 20 h



Edito
Etre parents, on fait ça tous les jours, 24 h/24,  
à peu près 365 jours par an... Ce n’est pas rien !

Et si on prenait un peu de recul ?
Et si on essayait de comprendre ce qui se joue ?
Et si on tentait de se sentir bien dans son rôle de parent ?

Animées par Sophie Bouvet, 
consultante en parentalité 
et formatrice

On ne se comprend pas...
Il pousse les limites...
On ne la reconnaît plus...
Une soirée pour échanger entre parents 
et trouver déjà quelques solutions... Avec 
l’éclairage de Sophie Bouvet sur cette traversée de 
l’enfance à l’âge adulte.
Si l’idée vous plaît, nous pourrions prévoir d’autres dates pour 
poursuivre.

Parent d’ado
ATELIER-DÉCOUVERTE

SOIRÉES PARENTALITÉ CRÉATIVE

St Florent le Vieil  
(Pôle Famille)

1 € adhérent 
2 € non adhérent

Mardi 11 déc. 
à 20 h 30

7 rencontres dans l’année
En petit groupe (8 maximum), nous proposons des soirées 
à votre rythme, sans intervenant. Des cahiers et guides 
permettent de partager et d’expérimenter des outils 
concrets et simples pour changer ses habitudes et mieux 
comprendre nos enfants.

L’atelier Faber & Mazlich
GROUPE D’ÉCHANGES

Testé et approuvé par un 1er groupe de parents.

Les 7 séances : 10 € adhérent 
              15 € non adhérent

1 € adhérent / 2 € non adhérent

L’adhésion au Centre Social Val’Mauges est familiale. Elle est 

valable du 1er sept. 2018 au 31 août 2019. Son coût est de 8,80 €.

Sans engagement et sans chichi, 
une soirée pour découvrir la 
parentalité créative, pour échanger entre parents et 
trouver déjà quelques solutions…

La Pommeraye (Centre socio-culturel)

«Je répète toujours la même chose», «Elle me raconte 
rien», «Alors, cette journée à l’école ? Bien ? T’as 
mangé quoi à la cantine ?  As-tu pensé à ramener ton 
manteau ?».

La vie de nos enfants nous passionne mais on 
oublie parfois l’essentiel : écouter, offrir un moment 
de disponibilité, sans jugement ni interprétation, 
laisser venir la parole … et si ça 
commençait par là ?

Le Mesnil en Vallée 
(Périscolaire)

Vous le voyez là ce petit qui nous répond 
en hurlant et qui se roule par terre ! Et bien 
c’est le mien, ah bon... vous aussi ?

Un thème qui nous parle tous ! Suite à 
la forte demande, nous proposons une 
nouvelle soirée pour en parler, comprendre et sortir de 
l’engrenage des cris !

St Florent le Vieil (Pôle Famille)

Cool, papi et mamie gardent les 
enfants ce soir... Comment ça, pas de 
fessée ? Mais voyons, ça n’a jamais tué 
personne...

En une génération, des choses ont 
changé dans l’éducation et d’autres sont restées. 
Assistant(e) maternel(le), amis, famille, conjoint, ... pas 
facile d’être au diapason. Entre valeurs à transmettre, 
courants éducatifs et société nouvelle : comment fait-
on pour se mettre d’accord (ou non....).

La Pommeraye (Centre socio-culturel)

Parce qu’une soirée ne 
suffit pas pour faire le tour de la question, c’est un trio 
d’ateliers pour évoquer, entre autres :
- la place de chacun, les questions de rivalité et jalousie
-  notre propre vécu de frères/soeur de ...
-  la relation à chacun de nos enfants, unique, équitable, 

mais différente : comment bien le vivre et gérer les 
conflits du quotidien, comment 
favoriser la complicité.

Le Mesnil en Vallée (Périscolaire)

Découverte de la 
parentalité créative

L’écoute

Crises et colères 

Les divergences 
éducatives...

Frères et soeurs

Mardi 4 déc. 
à 20 h 30

Mardi 8 janv. 
à 20 h 30

Mardi 26 fév. 
à 20 h 30

Mardi 23 avril 
Mardi 14 mai 
Mardi 4 juin

Ouvert aux parents  

d’enfants de tous âges

à 
20 h 30

Sur  
inscription 

Limité à  

12 parents

Sur  
inscription 

avant le 

11/01/19

Sur  
inscription

Soirées limitées  
à 12  

participants

Mardi 19 mars 
à 20 h 30

“Ecouter les enfants pour qu’ils parlent et parler pour 
qu’ils écoutent”


