
COMMUNIQUE DE PRESSE

L'association La Passerelle (Lombers) a développé des temps pour discuter de vos

enfants, de la vie quotidienne, des situations... Des moments de partage !

L'association LA PASSERELLE, qui gère la crèche et le centre de loisirs de LOMBERS,

organise  des  temps  de  rencontres  entre  parents  et/ou  grands-parents  pour  échanger

librement sur les questionnements du quotidien.

Les parents participants sont accueillis par des parents volontaires autour d'une boisson

chaude et de gâteaux.

Pourquoi  réagit-il  ainsi  ?  Que  signifient  ses  pleurs  ?  Comment  puis-je  mieux

accueillir  ses  émotions  ?  Comment  l'aider  à  grandir  ?  ...  et  nombreux  autres

questionnements qui nous interpellent au quotidien dans notre rôle de parents

Cinq séances sont  proposées dans l’année,  les  lundis matin  de 9h30 à 11h30 à la

médiathèque à Réalmont (2 bis Boulevard Carnot). Des moments consacrés à l'écoute et

l'entraide  sans thème prédéfini.  Elles  sont  accompagnées par  deux professionnels  du

CMP de Graulhet (Centre Médico-Psychologique) qui assurent une écoute bienveillante et

donnent des réponses adaptées à chaque situation, sans préjugés ni identification. Les

expériences s'échangent,  les idées sont  nourries par les uns et  les autres.  Toutes les

questions peuvent être abordées et la parole est libre. 

Dans  le  même temps,  et  afin  de  libérer  la  parole  en  toute  sérénité,  deux  personnes

professionnelles dans le domaine de la petite enfance sont  présentes pour garder les

enfants dans un espace qui jouxte le lieu des échanges. Les enfants aperçoivent leur

parent ou grand-parent et sont donc rassurés et ces derniers, qui gardent la responsabilité

des enfants, peuvent les observer et veiller sur eux.

Ces  séances  d'échanges  sont  un  moment  privilégié  pour  la  parentalité,  organisés  à

l'initiative de parents, pour les familles, avec le soutien de la Communauté de Communes

Centre Tarn, de la CAF, de la MSA et de Réseau Parents 81.

Gratuit et ouvert à tous, sans inscription.Prochaine rencontre le 2 juillet 2018, 22

octobre et 17 décembre 2018. 


