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AFCCC 35 - Association Française des Centres de Consultation Conjugale 
Écoute et accompagnement psychologique des personnes dans leur vie relation-
nelle, affective et sexuelle par des Conseillers Conjugaux et Familiaux. Entretiens 
individuels ou en couple, interventions collectives, animations de groupe.  
02 99 59 77 97 - www.afccc.fr

Allo Parlons d’enfants - Écoute, soutien, information et accompagnement 
des familles et des professionnels de l’enfance et de l’adolescence, rencontrant 
des difficultés éducatives. Service d’écoute téléphonique anonyme (non surtaxé). 
02 99 55 22 22 - www.parlonsdenfants.fr

Communiquer avec bienveillance - Découverte d’outils de communica-
tion bienveillante très concrets, vivants et adaptables pour mieux vivre ensemble 
au quotidien.  Ateliers de formation, échanges, débats, conférences.  
06 80 81 58 97 - www.blog.bienveillance.org

Parent’aise - Favoriser et développer le lien entre les parents et leurs jeunes 
enfants de 9 mois à 3 ans. Ateliers manuels, conférences, gym bébé, sorties, 
discussions et échanges.  06 83 96 62 34 - www.parentaise.e-monsite.com

Parrainage de proximité 35 - Favoriser la solidarité, l’échange et tisser des 
liens privilégiés avec un enfant près de chez soi en partageant des moments 
ensemble.  02 99 22 03 38 - www.france-parrainages.org

Sources - Accompagner psychologiquement toute personne, gratuitement. 
Aider les parents et les grands-parents dans leur fonction éducative : ateliers, 
groupes de parole. 02 99 32 26 95 - www.assosources.fr

La Courte Échelle -Partenaire et complice pour le coin librairie le soir des 
soirées rencontres - www.lacourteechelle.net

associations et  
membres du collectif

Infos et actualités du Collectif :
www.collectifparent.over-blog.org

collectifparent35@gmail.com
Collectif être parent aujourd’hui

6 cours des Alliés 35000 Rennes - 02 99 85 83 14
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Avec le soutien de : 



 1er rendez-vous 

 2ème rendez-vous

 3ème rendez-vous

Jeudi 16 mai 2019 . 20h / Soirée rencontre 
Mais que se passe-t-il  
dans sa petite tête ?
C’est une question que beaucoup de parents se posent. Mieux 
comprendre pour mieux leur répondre. Venez découvrir le 
développement neuro-psychologique du bébé à l’adolescent afin 
de mieux comprendre ce qui se passe dans sa petite tête.
Animé par Cindy Guilloux, psychologue.

Jeudi 10 octobre 2019 . 20h / Soirée rencontre 
Le rôle du corps  
dans la relation parent-enfant.
Quelle conscience avons-nous des messages transmis par notre 
corps (émotions, pensées, états d’âme...) ? Quels impacts dans 
nos relations avec un enfant, un adolescent ? Yveline Héront, 
puéricultrice, nous éclairera notamment sur la manière dont un 
enfant s’approprie progressivement son corps et évoquera la place 
de la communication non verbale dans les relations avec les enfants 
et les adolescents.  Animé par Yveline Héront, puéricultrice.

Mercredi 11 décembre 2019 . 20h / Soirée rencontre 
Variations sur le respect et l’amour 
dans la relation parents-enfants.
L’amour semble l’évidence de la relation parents-enfants. 
Comment les parents ne seraient-ils pas désarmés par l’arrivée de 
ce petit être bouleversant qui n’a pas demandé à être, et devra tant 
à ceux qui l’accueilleront ? Et comment l’enfant à son tour pourrait-
il éprouver autre chose qu’une infinie gratitude envers ses parents 
qui tant lui auront donné ? On sait pourtant l’étrange proximité 
de l’amour et de la haine… Le respect équilibrerait-il l’amour ? 
Animé par Éric Fiat, philosophe.

Du tout-petit à l’adolescent, comment être 
parent aujourd’hui ? Comment contribuer à 
l’épanouissement de notre enfant en tant que 
personne ? Quel parent pouvons-nous être pour 
aider à la construction du monde de demain ?

À chacun de trouver ses propres réponses à 
partir de ce qu’il est, de ses aspirations, de son 
histoire, de son quotidien. Il semble qu’il n’y 
ait pas de recettes. Toutefois, individuellement, 
collectivement, nous pouvons nous nourrir d’autres 
regards et ainsi, enrichir nos propres pratiques  
en tant que parents.

Espace d’échange et de réflexion, le Collectif Être 
Parent Aujourd’hui réunit, depuis 1998 à Rennes, 
des associations en lien avec la parentalité. 

Le Collectif Être Parent Aujourd’hui propose 
chaque année trois rendez-vous avec des 
professionnels afin d’ouvrir des perspectives, de 
montrer des possibles et d’accompagner dans la 
parentalité.

collectif
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aujourd’hui

Le Collectif reçoit l’appui technique  
de l’association BUG. 
www.mda-rennes.org / 02 99 85 83 14

www.collectifparent.over-blog.org
Plus d’infos :
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Retrouvez notre actualité sur 
www.collectifparent.over-blog.org

Maison des Associations 
6 cours des Alliés

Gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles.


