
 

Mercredi 16 Janvier 2019 

FACILITER LA RELATION 
PARENTS-ENFANTS 

 
 

Pour aider les parents à répondre à leurs interrogations et à leurs soucis, la communauté de 
commune Vaison-Ventoux organise un programme de soutien. Il a été présenté hier soir au centre 
loisirs. 

Répondre à la colère, aux caprices, poser des limites, gérer son stress, organiser on temps, autant de 
défis auxquels doivent répondre les parents d’aujourd’hui. « On ne peut plus élever les enfants comme 
nos parents nous ont élevés, il faut tenir compte de l’évolution de la société », explique Christophe 
Camp, en présentant le programme « de soutien à la parentalité » organisé par l’intercommunalité 
avec le soutien du Comité Départemental d’Éducation pour la Santé (Codes) du Vaucluse. 

14 réunions seront organisées, entre parents, enfants et professionnels. Elles dureront environ deux 
heures. Pendant la première heure, parents et enfants participeront à des ateliers séparés. Pour les 
enfants, il s’agira d’une approche ludique, adaptée. La deuxième heure regroupera tous les 
participants. 

Parmi les points abordés, du côté des parents, il sera question entre autres points, des 
encouragements et de la valorisation, de la relation dans la famille, de la définition des limites et des 
problèmes qui en découlent, des projets éducatifs… 

Du côté des enfants, les « compétences de vie » seront mises en avant : communication, affirmation 
de soi, gestion des émotions… 

Ce programme est mis en place pour la première fois à Vaison. Il sera mené par quatre intervenants 
permanents et deux occasionnels, et un groupe de soutien. Il s’adresse aux enfants de six à onze ans. 

Les réunions auront lieu au lycée ACAF-MSA, quai Pasteur, selon des jours et des horaires à définir 
avec les parents participants. Si nécessaire, un accueil pour les enfants non concernés pourra être mis 
en place. La participation est gratuite, y compris pour l’accueil des enfants non concernés. 

Renseignements : Communauté de communes Vaison-Ventoux – 04 90 28 72 03 

 


