Atelier Communication

Relationnelle
Osons communiquer autrement dans le cercle familial
« Que faire face à ce gamin qui pique des colères, à cet ado
qui claque les portes ou à cet enfant qui n’écoute jamais
rien… ?»
Chaque parent s’est un jour posé la question.
A partir de situations vécues avec les enfants et évoquées
par les participants, Françoise HOEVE* propose des outils
pour tendre vers une façon de communiquer dans le respect de soi et de l’autre.
Un cycle de 5 rencontres de 2h est proposé en soirée de
20h30 à 22h30.
Le non jugement et la confidentialité sont le cadre de ces
ateliers afin que chaque participant se sente à l’aise.
*L’animation est assurée par Françoise Hoeve, formée entre
autres à la méthode ESPERE de Jacques Salomé et à la CNV
(Communication Non Violente) de Marshall Rosenberg.
http://www.institut-espere.com
http://www.etreparent85.fr/quest-ce-que-le-reaap
www.nvc-europe.org
Cet atelier est gratuit, il s’adresse aux parents, adultes en
relations avec des enfants ainsi qu’aux personnes intéressées par la communication relationnelle.

Atelier cuisine
Le Point Info Famille propose une fois par mois (en dehors
des vacances scolaire) un atelier cuisine. Parents, personnes seules, jeunes, plus âgées, chacun fait partager ses
connaissances et savoir-faire en réalisant des plats de saison à déguster ensemble.
Une bonne occasion de faire des découvertes culinaires et
enrichir ses propres recettes.

Le Point Info Famille dispose de livres sur la parentalité et
de revues qui peuvent être empruntés telles que :
 L’école des parents (tous les 2 mois)
 Grandir autrement (tous les 2 mois)
 PEPS est le premier magazine dédié à la parentalité
positive. 68 pages trimestrielles, une bonne dose de
peps qui va vous aider au quotidien à accompagner
petits et grands avec bienveillance en vous donnant
des pistes multiples : http://pepsmagazine.com

Point Info Famille

Le Point info Famille est un lieu ressources pour les
questions administratives, de santé. Différentes association mettent à disposition des brochures sur leur rôle.
Le Point Info Famille de l’Ile d’Yeu est labellisé Point Info
Santé et dispose de brochure sur la Santé de l’INPES
(Instance Nationale d’Education et de Promotion de la
Santé).
Membre du REEAP (Réseau d’Ecoute d’Appui à la Parentalité), le Point Info Famille propose des animations à
l’attention des parents.
Parents, familles : une animatrice est à votre disposition
pour répondre à vos attentes et envisager des actions
qui vous correspondent.

4 rue du Gouverneur - 85350 L’Ile d’Yeu
02 28 12 91 22
02 28 12 94 11
pif@ile-yeu.fr

www.mairie.ile-yeu.fr
02 51 5 45 45

Ouvert du lundi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermé le mardi après-midi
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Ateliers parents - enfants : échanges et de partages
Atelier Massage
Au cours d’un atelier de 5
séances,
découvrez
les
gestes sûrs pour masser
votre enfant, profiter d’une
transmission directe avec
une instructrice certifiée
IAIM (Association Internationale Massage Bébé).

Matinée récréative

Atelier
« portez bébé en écharpe »

Grâce au massage vous allez renforcer le lien d’attachement, communiquer avec
votre enfant autrement, favoriser la détente et soulager les petits maux. Cet atelier
a lieu dans le respect du rythme du bébé.

Une fois par semaine en dehors des vacances scolaires,
les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leur parent, assistantes maternelles sont accueillis dans les locaux des Galopins à Saint Sauveur.
C’est un moment de jeux, de rencontres avec d’autres
enfants, de découvertes, de motricité…..
C’est également un
moment d’échange
entre adultes tout
en restant centrés
sur le bien être des
enfants.Les mardis
ou vendredis de
9h30 à 11h30.

http://www.massage-bebe.asso.fr

Rencontres autour

Objet
Massage
Bébé

de l’allaitement
Vous avez des questions sur le démarrage, l’allaitement mixte, la reprise du travail… ou vous voulez partager votre expérience avec d’autres
mamans, venez à la rencontre mensuelle animée par une bénévoles de
l’association Solidarilait Ile d’Yeu
ayant reçu une formation par CoNaître.
En dehors de ces rencontres, vous pouvez contacter Emilie au 06.75.50.75.28 - solidarilaityeu@gmail.com
http://www.solidarilait.org
http://www.coordination-allaitement.org

Le Point Info Famille facilite la mise en place de rencontre
sur le portage en écharpe des bébés.
Une maman anime ces rencontres, elle montre différentes manières de nouer l’écharpe et même différentes
écharpes (stretch, sergé croisé).
http://www.afpb.fr
Point Info Famille
4 rue du Gouverneur - 85350 L’Ile d’Yeu
02 28 12 91 22
02 28 12 94 11
pif@ile-yeu.fr
Ouvert du lundi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermé le mardi après-midi

Portage

Mode
d’inscription
Sur inscription
Groupes constitués
selon les demandes
Rencontre fixée
selon les demandes
puis ouvert à tous

Déroulement

Tarif

5 séances de
1h/1h15
1/semaine

20€

1 séance de
1h30

Gratuit

Communication relationnelle

Sur inscription

5 séances de 2h
en soirée

10€

Cuisine

Sur inscription

1/mois en
dehors des vacances scolaires

Gratuit

Rencontre
autour de
l’allaitement

Libre mais souhaitable d’indiquer sa
présence
Libre mais souhaitable d’indiquer sa
présence

1/mois

Gratuit

1/semaine en
dehors des vacances scolaire

Gratuit

Matinée
récréative

