
Café-causerie 
Automne 2017 

 

Entre parents 

on se comprend! 

Le Café-causerie 

C’est une occasion d’échanger entre  

parents dans le but de: 

 Partager ses expériences comme 

parents 

 Avoir du soutien  

 Remplir sa boîte à outils 

 Discuter des choses qui  nous   

préoccupent 

 Prendre du temps pour soi et  

enrichir ses habiletés parentales 

 Se permettre un répit entre adul-

tes grâce à une halte-garderie  

gratuite offerte sur place 

 

 

 

 

Ginette Boucher 

Responsable des animations  

parentales  

450-678-5222 poste 4 

parents@mfdebrossard.org 

 

 

 

Tous les mercredis  

de 9 h 15 à 11 h 15 

Halte-garderie gratuite  

Tél: 450.678.5222 

La Maison de la Famille de 

Brossard est le résultat  

d’une collaboration avec les 

gens et les organismes du 

milieu. 

 

Nous remercions nos      

partenaires: 

 

 

 

Table de concertation  

jeunesse Samuel-de-

Champlain 



Les  mercredis d’automne  

13 septembre: Comment s’est passé votre 

été? 

*Relaxation parentale. 

20 septembre: La lecture et les enfants : 

Comment accompagner votre enfant dans l’ap-

prentissage de la lecture. Quoi lire avec eux ?  

*Présentation de livres d’enfants et service de la 

bibliothèque avec Magda 

27 septembre: Les règles de sécurité à la 

maison pour les enfants et les premiers 

soins. 

 *Atelier de réanimation cardio-respiratoire bébé 

et enfant. 

4 octobre: Implication des enfants dans les 

tâches quotidiennes:  

À quel âge, pour ou contre l’argent de poche ? 

*Calendrier des tâches. 

11 octobre: Des stratégies pour un lunch 

gagnant; Parlons aussi des allergies.  

   *Recette facile 

18 octobre: Comment aborder les sujets 

délicats? La sexualité, la puberté, le couple. 

« Comment fait-on des bébés? » 

*Activité surprise  

25 octobre: Les différences et les ressem-

blances dans les règles : à la maison, à la gar-

derie, à l’école et dans la société 

*Jeu de mémoire  

1 novembre: L’estime de soi chez l’enfant : 

Des mots qui font du bien, des mots qui encoura-

gent. Des mots seulement des mots, mais atten-

tion! Il y a des mots qui donnent des maux. 

  *Activité surprise  

 

8 novembre: Comment parler du deuil 

aux enfants? La séparation familiale, le 

changement de pays, le divorce, la mort d’un 

proche, etc.  

  *Activité surprise  

15 novembre: L’arrivée du deuxième 

enfant à la maison : les réactions du plus 

grand, les changements dans la famille… 

  *Activité surprise  

22 novembre:  Quelle est la place des 

grands-parents dans l’éducation de nos 

enfants? 

  *Activité surprise  

29 novembre: Éviter l’épuisement: 

Vous êtes débordé et en manque d’énergie : 

Comment faites-vous pour suivre le rythme ? 

Partagez vos trucs et astuces.  

 *Exercice de détente 

6 décembre: Préparation des fêtes de 

Noël: au niveau des différences culturelles, 

des croyances, etc. 

  *Échange de découverte sur le magasinage  

13 décembre: Venez préparer des    

cadeaux maison à un coût minime. 

 *Recettes en Pot Masson  

Le café-causerie 

 Cette activité destinée à tous les  

parents est gratuite  

 Aucune inscription n’est nécessaire. 

 Vous pouvez vous joindre à nous à 

tout moment ! 

 Halte-garderie gratuite pour les parti-

cipants (es) 

 Les rencontres ont lieu du 13 septem-

bre au 13 décembre 2017 

Pour plus 

d’informations: 

(450) 678 - 5222 

Les mercredis 

de 9h15 à 11h15  

 
Activités spéciales jusqu’à midi!* 

 

Maison de la famille de Brossard 

www.mfdebrossard.org 

parents@mfdebrossard.org  

Centre Nathalie-Croteau 

 2210 rue André, Brossard 

Local: 124 
 


