
   

              « Je ne sais plus quoi faire !!! »   « J’ai tout essayé !! » 
Nous proposons des consultations familiales, individuelles, en couple ou 
en famille, au travers d’un espace d’écoute, nous vous accompagnons 
pour élaborer avec vous des solutions efficaces, et ainsi améliorer la 
communication parents-enfants afin de retrouver une harmonie au sein 
de votre foyer. 

 
     

 

 

 

 

Nous proposons des thématiques en lien avec les questions, besoins 
et attentes des parents et nous tentons de les aborder par le versant 
des pédagogies positives, respectueuses et bienveillantes… 
 

 

 

 

 

www.parents-simplement.com 
parents.simplement@gmail.com ou au 06.03.68.22.48 

Quelques exemples de thématiques : 

♥ Communiquer positivement avec mon enfant  

♥ Parlons des écrans : les comprendre pour mieux accompagner nos enfants 

♥ Trop d’autorité, pas assez, quel juste milieu ?  

♥ Colères, crises et émotions, mieux les comprendre…  

 Retrouver toutes les thématiques sur notre site internet 
 
 

 

Infos & Contact 

Contact : Christel BRICKA  06.30.04.38.78 

 



 

 Nos autres ateliers : 

♥ « Etre un parent d’ado » 

♥ Atelier de massages bébé 

♥ Atelier de Yoga parents-enfants 
 

 Que faire face aux crises de colère, aux 

Formation Professionnelle 
 Notre association est organisme de formation et propose des formations à 

destination des professionnels de l’enfance et de la petite enfance (crèche, 
périscolaire, établissement spécialisés, RAM etc…) autour des outils de 
communication bienveillante.  

« La communication bienveillante dans les structures d’accueil de 
l’enfance et de la petite-enfance ». 
Nous proposons également un accompagnement des professionnels dans 

le cadre de l’analyse des pratiques. 

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir notre catalogue et les 
modalités de nos formations. 
Possibilité également de construire un programme sur-mesure. 
 
 

Nous suivre sur la page Parents Tout Simplement 

 Atelier « La boîte à outils des parents » 

Des réponses concrètes à vos questions... 
Des outils efficaces pour une relation plus sereine avec les enfants 
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