
2ème rencontre autour de la parentalité

"au c     eur des
émotions"

Pertuis - esPace georges jouvin
Partenaires:

-association artMOtniD
www.artmotnid.fr  

-aaMP association des amis de 
la Maternité
www.maternité-pertuis.fr 

-CMs et PMi de Pertuis 
04.90.09.27.00

-Claude swaenepoel, pédiatre
04.42.92.97.04 Lambesc

-La Compagnie des Oufs
www.lacompagniedesoufs.com

-isabelle Filliozat
www.filliozat.net

-Maternité de Pertuis
58, rue de Croze / 04.90.09.42.42

-Mot à Mot Librairie Pertuis
 www.mot-a-mot.fr

-naître enchantés, Magali Dieux
www.naitreenchantes.com

-Nathalie Escoffier, Kinésiologue
06.16.79.09.18 

escoffier.nathalie@gmail.com

-ronan Devaux  
www.yogarelationnel.fr 

-somatopathie, Odile Baudonnel
www.somatopathie.com

-OVeO
www.oveo.org 

-PePs, Magazine de la parentalité 
positive
www.pepsmagazine.com

-association Le petit Prince
http://www.lepetitprince.asso.fr/

-association Le Voyage intérieur
http://www.levoyageinterieur84.
blogspot.fr/

- Ludothèque Le Cerf-volant
www.ludocerfvolant.com

Spectacles
toute la journée de 10h à 16h
esplanade de la médiathèque
3 Spectacles de 10 min :
- Loup garou
- Le grand ménage
- La grenouille et l’abeille
Famille (enfant 0-3 ans)

Pause déjeuner
sandwich tiré du sac sur place ou bistrots 
à Pertuis 

12h-13h30

accueil public à partir de 18h

et séance de dédicaces

Conférence
isabelle Filliozat

19h / «Les émotions et les besoins des 
tous petits»
Isabelle Filliozat, psychothérapeute, spécialiste 
et auteure de nombreux ouvrages sur la 
communication parents-enfants anime 
dans toute l’Europe des conférences et 
ateliers sur le thème de la parentalité 
positive en s’appuyant sur les récentes 
études en neurosciences. 

Durée : 1h30 - Tout Public

     Places limitées pour conférence
Réservation indispensable à la Maison de 
la Citoyenneté : 04 90 79 50 40
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toute

la journée

ateliers, spectacles, 

activités, stands, 

tables rondes ...

vendredi 10 mars 2017

coNférENcE
à 19h

avec isabelle
FiLLiOZat

artmotnid



éDito:

«Initié par l’association Artmotnid, soutenu 
par la Commune de Pertuis  et de nombreux 
partenaires institutionnels et associatifs 
Pertuisiens, cet évènement s’adresse aux 
parents qui s’interrogent sur la relation à 
leurs enfants et aussi sur leurs pratiques 
éducatives. 

Je souhaite donc que la 2ème rencontre 
de la Parentalité soit donc l’occasion de 
belles rencontres, et apporte des éléments 
de réflexion pour aider les parents et les 
professionnels à embellir la relation qu’ils 
construisent avec les enfants.»

2ème rencontre autour de la parentalité

"au coeur des
émotions"

vendredi 10 mars 2017

Bulle nid
10h-11h / Cécilia et Cathy
Mass ‘Emoi - Massage bébé

Parents et bébé - d’1 an

11h-12h / ronan
Yoga relationnel
Duo parents/enfants de 3 à 6 ans

13h30-14h30 / Cécilia et Cathy
Mass ‘Emoi - Massage bébé

Parents et bébé - d’1 an

14h30-16h / Cécile et stéphanie
14h30-15h et 15h-16h 
Massage
parents/enfants

Bulle Rêve
10h-12h / atelier Zébulons
Contes et marionettes
Parents et enfants de 0 à 4 ans

13h30-14h30 et 15h-16h / 
Cécile et Virginie*
«à portée de bisous» Atelier de portage
Parents et bébé 

Bulle mot
10h-11h / Virginie
«Vers l’empathie»
Parents et futurs parents

11h-12h / nathalie
Communication connectée, donner la 
parole à son tout petit
Parents

13h30-14h30 / Oriane et estelle
Table ronde «Que peut apporter la somatopathie 
à la grossesse, l’enfant et la famille ?»
Parents et futurs parents

14h30-16h / nathalie
Communication connectée, donner la 
parole à son tout petit
Parents  

Places limitées
Inscription ateliers sur place

Bulle harmonie
10h-11h / Chantal
«Toi Moi Nous premiers émois»                                                          
Couple et parents

11h-12h / Chantal
La relation amoureuse
Couple

13h30-14h30 / Laurence et emmanelle
Les émotions se partagent même pendant 
la grossesse             
Futurs parents 

14h30-16h / Christine et Delphine
Accueillir, comprendre les émotions de 
nos enfants
Parents et futurs parents

Bulle détente
toute la journée / espace détente,
jeux calmes

Bulle jeux
13h30-16h / séverine
Ludothèque Le Cerf-volant 
Espace motricité Libre                                                   
Parents enfants

Espace émotions 1
10h-11h et 13h30-14h30 / 
Magali et sylvie
Naître enchantés à l’hôpital - 
Projection vidéo
Futurs parents

11h-12h / gaëlle et muriel
Les émotions autour de la naissance
Futurs parents

14h30-16h / ronan
«Papa où t’es ?»
Réservé aux hommes

espace émotions 2
13h30-14h30 / Leïla
«Bébé pleure, que dit-il ?»
Futurs et jeunes parents

14h30-16h / Claude
«Comment vous portez-vous ?»
Accompagnement haptonomique des 
bébés avec leurs parents     

Parents et bébé de - de 6 mois

roger PeLLenC 
Maire de Pertuis

Bienvenue 
aux familles 

et professionnels de 
la petite enfance

«Nous n’avons jamais appris à être parents. 
C’est la naissance de nos enfants qui nous 
invite à vivre cette expérience et ce n’est 
pas toujours sans inquiétude, car devenir 
parent, c’est aussi être face à l’inconnu, à 
l’imprévu.

Tout parent s’interroge sur ses choix, ses 
réactions ou sur la posture à adopter.

Aujourd’hui, les nombreuses découvertes 
scientifiques démontrent que le cerveau 
se construit de manière optimale grâce 
à un environnement bienveillant où l’enfant 
peut exprimer ce qu’il ressent, ses émotions. 
L’expression et l’accueil des émotions est 
essentiel. 

Car toutes les émotions sont légitimes. 
L’empathie qui désigne la compréhension 
des émotions de l’autre permet une relation 
parent-enfant épanouie. 

L’enfant qui grandit dans un environnement 
empathique avant même sa naissance, 
sera à son tour, capable d’empathie et 
de bienveillance à l’égard de ceux qui 
l’entourent.

Grâce aux ateliers, aux tables rondes, et 
à la conférence, proposés à l’occasion de 
cette journée, vous pourrez explorer et 
partager la parentalité autrement. 

Nous sommes convaincus qu’améliorer et 
renforcer les liens bienveillants intra- familiaux 
peuvent faire évoluer positivement notre 
société.» 

association
artMOtniD


