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L'AAtteelliieerr  ddeess  PPaarreennttss, c'est un espace d'échanges, de réflexion sur les choix éducatifs 

et de questionnement sur le sens de ce que c'est d'être parent aujourd'hui. 

Mais c'est aussi un lieu pour rire de tous les petits tracas du quotidien de cette vie ! 

 

Dans cet atelier mensuel, l'Association La Clef et l'Atelier des Relations vous 

proposent un vrai temps de rencontre entre vous, parents.  

Et par le biais des différents thèmes abordés, c'est l'occasion de grandir en tant que 

parent pour toujours mieux accompagner ses enfants. Ces moments d'échanges sont 

présentés et animés par Géraldine Ketterlin, éducatrice spécialisée, afin de soutenir 

votre parole, et l'expression de vos expériences ou astuces générées par les multiples 

situations de la vie de parents et de tous les questionnements qui naissent face aux 

comportements des enfants, qu’ils aient 3 ans ou 17 ans.  
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CONFINEMENT / DECONFINEMENT : 
COMMENT CETTE PERIODE A-T-ELLE IMPACTEE 

VOTRE FAMILLE ET VOS ENFANTS ? 

 

Certaines personnes et certaines familles semblent avoir traversées sans trop de heurts 

les mois qui viennent de s'écouler, mais consciemment ou non, tout le monde a été 

impacté par cette expérience. 

 

→ vous avez eu des difficultés  

→ vos enfants ont eu des difficultés   

→ vous vous sentez dépassé par les événements  

→ vous vous êtes remis en question en tant que parents  

→ la gestion du quotidien a été difficile  

(suivi pédagogique, travail, rythme de vie, etc.) 

→ vous avez eu des réactions qui vous ont culpabilisées  

→ vos enfants ont développés des comportements inhabituels qui vous interrogent  

(cauchemars, angoisses, signes de nervosité, pleurs, mauvaise humeur, peur de la maladie, 

peur de croiser des personnes, etc.) 
 
Ou alors, tout s'est bien passé pour vous et vous souhaitez parler de votre vécu, et expliquer ce que 

vous avez mis en place pour faciliter la vie de tous les membres de votre famille  

 

=> Vous avez envie d'aborder tous ces sujets, et d'autres, dans un cadre bienveillant, 

de partager votre expérience du confinement et trouver des pistes pour accompagner 

au mieux votre famille et vos enfants vers un retour à la vie normale ? 

 

=>Vous souhaitez avoir un regard sur les éléments auxquels ils va falloir être attentifs 

dans les semaines et mois à venir pour vos enfants ? 

 

Nous vous invitons le MARDI 23 JUIN A 19H30 à venir échanger en compagnie de 

Géraldine Ketterlin, éducatrice spécialisée. 

 
ATTENTION 

Afin de faciliter l'organisation, et de respecter les normes sanitaires en cours, 

il est impératif de vous inscrire 

Contactez l'Association La Clef pour confirmer votre venue :  

administratif@assolaclef.fr / 03.89.68.99.87 
(en cas de trop forte affluence un autre date pourra être fixée) 
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