
"Pour des enfants épanouis 
et des parents heureux" 
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(…et vice-versa !) 

L’association Com&Cit’ vous propose 
une conférence sur la Communication Parents-Enfants 

Vous êtes responsable ou faites partie d'une structure accueillant des enfants 
et/ou proposant des services aux parents (mairie, crèche, école, Association de 
Parents d'Élèves, structures éducatives...). 

La famille est au cœur de votre action : vous veillez à l'épanouissement des 
enfants et vous êtes soucieux d’accompagner au mieux les parents dans leur rôle 
d’acteurs éducatifs en leur apportant des services complémentaires pouvant les 
aider dans leur démarche éducative. 

Pour encourager la parentalité et l’éducation bienveillante, 

Com&Cit’ vous propose d’organiser dans vos locaux 

une conférence sur la communication parents-enfants. 

Lors de cette conférence interactive, créée à partir des célèbres ateliers d’aide à la 
parentalité «Faber&Mazlish» (que nous animons également), les participants vont 
découvrir des outils de communication très concrets, simples, efficaces 

et applicables à une foule de situations de la vie quotidienne. 

L’idée de cette approche ludique, sensible et respectueuse est de renforcer les 
habiletés relationnelles et éducatives qui vont permettre aux parents de se sentir 
plus confiants, d’améliorer le  climat familial et d'aider les enfants à se construire, 
en apprenant par exemple à : 

 - susciter chez l'enfant le désir de coopérer, 

 - éviter le recours à la punition tout en posant des limites fermes, 
 - encourager l’autonomie de l’enfant, 
 - aider l’enfant à se débarrasser des étiquettes 
   (le lent, la colérique, l’intellectuelle, le paresseux…). 

Parents et professionnels de l’enfance 
y trouveront une aide précieuse 

pour mieux communiquer avec petits et grands ! 

Pour plus d’infos ou pour organiser une conférence : 

06 79 72 30 54 
contact@comandcit.fr  

Conférence animée 
par une intervenante 
membre du réseau Découvrez nos ateliers pédagogiques 

Familles/Ecoles/Collectivités sur notre site  


