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ÉDITO
Chers Parents,
Parce que la vie de parents se construit, s’apprend jour
après jour à travers des essais, des erreurs, des petits
bonheurs et des moments de doute.
Parce que nous avons à cœur de vous soutenir dans votre
rôle de parent.
C’est petit à petit, avec l’aide de professionnels du
secteur, de personnes passionnées, que ce livret est né,
grandit et se développe .
Pour ce numéro 3, nous avons choisi d’aborder le thème de
l’accueil des émotions.
Bonne lecture.

Le Comité en compagnie de
Ann CLOET, Echevine de la Famille
et de la Petite Enfance

INTRODUCTION
Qu’est-ce qu’une émotion ? Comment l’accueillir ?
Que ce soit celle d’une enfant ou d’un adulte, les émotions, surtout les plus
fortes, apparaissent en une fraction de seconde, avant même que notre
raison analyse la situation.
Les réactions physiques, psychiques qui en découlent sont tout aussi
rapides et intenses.
Nous devons composer parfois avec un trop plein d’émotions.
Comment dès lors accueillir au mieux une émotion ?
En tant qu’adulte, nous avons la faculté de pouvoir prendre du recul,
analyser une situation et avons appris (même si ça reste diﬃcile parfois)
à être plus modéré dans les réactions qu’une émotion peut procurer. C’est
une autre paire de manches pour nos enfants.
Savoir identifier une émotion, aider nos enfants à apprendre à l’accueillir
peut leur permettre de vivre plus en harmonie avec eux-mêmes et les
autres.
L’équipe de zeste de parents s’est penchée sur la question et vous propose
le numéro 3 de zeste de parents.
Bonne lecture
L’équipe de rédaction.
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THÈME :
ACCUEILLIR LES ÉMOTIONS DE L’ENFANT
1
UNE EMOTION,
c’est quoi ?
L’émotion est au cœur de
l’être humain, elle est même
au cœur de toute relation.
Pourtant il est diﬃcile d’en
déterminer une définition
complète et globale.
L’émotion est issue du latin
«ex-movere»
qui
signifie
mouvement vers l’extérieur.
C’est en fait une réaction
physiologique, qui dure 3
à 4 minutes maximum et qui
permet au corps de répondre
de façon adaptée à un stimulus
de l’environnement : le corps
se met en tension, se mobilise
énergétiquement pour agir ou
fuir.
La réaction du corps se fait

dans un premier temps sans
lien avec le mental. C’est une
énergie neutre ni bonne ni
mauvaise. Ni positive ni négative. Elles sont utiles.
Une émotion pure est une
réponse adaptée et justifiée
face
à
un
événement
extérieur.
Une fois la réaction du corps
enclenchée, il y a un lien
direct entre le corps et
l’état émotionnel. L’émotion
concerne en fait, l’ensemble
des réactions du corps
pour
s’adapter
à
une
situation marquante.
Elle
est l’association d’un ressenti
subjectif et propre à chacun, de
manifestations corporelles plus
ou moins conscientes et d’un
comportement de préparation
à l’action.
Un
exemple
comprendre :

la

facile
à
réaction

automatique
que
nous
pouvons avoir à la vue d’un
serpent ou d’une araignée. Le
cerveau reçoit l’information de
l’image et la traite de façon
prioritaire, dans un temps
très court cette information
est
envoyée
aux
parties
du cerveau chargées de la
commande du mouvement. En
quelques millièmes de seconde
notre corps a un mouvement
de retrait automatique et un
sentiment subjectif émerge :
la peur !
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2
UNE ÉMOTION, À
QUOI ÇA SERT ?
Nous l’avons vu dans la
définition, chaque émotion
est utile. Elle nous aide à
diriger notre conduite, à agir
rapidement.

La peur, la tristesse, la joie, la
colère, le dégoût et la honte
sont des émotions de base
communes à tous les individus.
Il y en a une multitude d’autres
qui nous poussent à agir dans
notre quotidien en fonction
de notre vécu, de notre
fonctionnement personnel.

se présente aide à la traverser.
tendance

à

nous

avons

renier

les

émotions que nous ressentons
désagréables,

ce

qui

peut

générer stress, tensions et mal
être.
Apprendre à reconnaitre, à
accueillir

Les
émotions
sont
donc
naturelles et indispensables.

D’ailleurs aucune émotion n’est
néfaste. Certaines sont plus
désagréables que d’autres,
mais toutes ont une fonction.

Accueillir l’émotion quand elle
Naturellement,

Dans son livre «L’intelligence
émotionnelle»
Daniel
Goldeman nous explique que
les émotions nous aident à
aﬀronter des situations, des
tâches trop importantes pour
être confiées seulement à
notre intellect.
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3
ACCUEILLIR ET
RECONNAÎTRE
UNE ÉMOTION

nos

émotions

est

primordial pour notre bienêtre.
Les
émotions
sont
à
considérer comme des alliés
pour mieux se connaitre et
non comme des ennemis à
combattre.

Apprendre à

nos enfants à

reconnaitre et accueillir leurs
émotions est primordial pour
leur développement.

4
ET POURQUOI
EST-CE SI
DIFFICILE
D’ACCUEILLIR
TOUTES LES
ÉMOTIONS DE
NOS ENFANTS ?
1. La science au service de
l’éducation

Jusqu’il y a peu, les émotions
étaient considérées comme
«hors champ de l’analyse
scientifique» car liées au
domaine privé, subjectif du
fonctionnement mental. Il y
avait «le cerveau d’un côté et
l’esprit de l’autre». Les émotions
relevaient du domaine de la
psychologie uniquement. Mais
avec les avancées en imagerie
médicale,
la
neurobiologie
s’est intéressée aux facteurs
biologiques, au rôle de certaines

régions de notre cerveau dans
la gestion des émotions (rôle
des neurones et des neurotransmetteurs
comme
la
dopamine par exemple). Il
semble établi que des circuits
cérébraux sont impliqués dans
nos émotions et interagissent
avec l’environnement pour
développer les compétences
émotionnelles.
Là, où en tant qu’adulte, nous
avons la capacité, la maturité
neurologique de prendre du
recul quand les émotions
nous envahissent (mais pas
toujours), le cerveau de
l’enfant n’est pas encore assez
mature pour lui permettre
cette distance. «Il ne sait pas
encore faire des hypothèses,
des déductions logiques, se
décentrer de son point de
vue, prendre des distances
ou se projeter dans le futur».
(1)

La plus légère des frustrations
peut donc l’amener à une
immense colère.
L’âge de l’enfant a son
importance dans la manière
de réagir face à une
situation où une émotion le
submerge :
la réaction d’un enfant de 2 ans
qui se roule à terre parce qu’il
est contrarié n’a pas le même
sens qu’un enfant de 8 ans qui
aurait le même comportement
et encore moins un ado de 16
ans.
En
tant
que
parents,
nous pouvons nous sentir
démunis face aux émotions
parfois
intenses
de
nos
enfants.
Aucun parent n’aime voir son
enfant éclater en sanglots ou
piquer une crise de colère. La
tendance naturelle de beaucoup

Source : Article « Neuro-imagerie et neuroscience des émotions » – Swann Pichon, Patrick
Vuilleumier- Revue médecine/sciences 2011 – https://www.medecinesciences.org
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de parents sera d’ailleurs
de minimiser la situation ou
encore de stopper net tout
débordement en réprimandant
ou en niant l’émotion : «Mais
non cela ne fait pas mal !».
«Arrête de faire le bébé ce
n’est pas grave».
Pourtant, en réagissant de la
sorte, par automatisme ou
par héritages éducatifs, nous
ne permettons pas à l’enfant
d’apprendre
à
reconnaitre
ses
émotions
et
à
les
comprendre.
L’enfant voit le monde qui
l’entoure avec ses propres
yeux. Il est important de garder
cela à l’esprit pour ne pas juger
de prime abord avec nos yeux
d’adultes la réaction qu’il peut
avoir face à un événement et
d’être dans l’écoute de ce qu’il
ressent.

2. Illustration
Pour illustrer ce qui se passe
dans notre cerveau, nous
pouvons nous imaginer ce
schéma :
Au
rez-de-chaussée,
nous
trouvons le cerveau reptilien,
siège
des
réflexes.
Par
exemple, face à un danger,
nous fuyons, nous tapons ou
nous sommes pétrifiés.
Au 1er étage, le cerveau
émotionnel
que
nous
retrouvons chez l’ensemble
des mammifères. C’est là
que l’enfant va se trouver
quand
il
est
perturbé
émotionnellement, c’est-à-dire
quand il a une grosse tristesse,
une grosse colère, quand il a
honte ou se sent découragé.
Au 2ème étage, nous trouvons
le néocortex, lieu du langage,

de la réflexion, de la pensée
abstraite. Les apprentissages
à l’école nécessitent d’être
régulièrement à cet étage.
L’information importante à
retenir : tant que l’enfant
sera au 1er étage, il ne pourra
pas entendre le langage du
raisonnement. Il est donc
nécessaire pour l’adulte de
descendre à l’étage où se
situe l’enfant et de créer
une connexion avec lui, afin
de remonter ensuite tous
les deux vers le 2ème étage,
propice à la réflexion et aux
apprentissages.
Garder cette petite illustration
à l’esprit peut nous aider à
réagir de manière appropriée
face à l’émotion de l’enfant.
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3. Un regard socio-culturel
L’accueil des émotions est
aussi une histoire de culture.
Dans certaines cultures, il
n’est pas bien vu d’écouter ses
émotions et de les accueillir.
Les émotions positives ont
leur place mais pas trop (on
a le droit d’être heureux mais
il est préférable de ne pas
s’épancher).
Et quand il s’agit d’émotions
vues comme étant négatives,
(tristesse, peur, colère) elles
ont peu de place.
De même, dans certains
environnements
familiaux
on n’a pas eu l’habitude
d’accueillir les émotions de
manière naturelle mais plus à
les ignorer, les contrôler, les
inhiber.
Nous avons donc un travail
d’accueil de nos propres
émotions à faire.
Heureusement cela s’apprend !
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5
COMMENT AIDER
LES ENFANTS À
ACCUEILLIR LEUR
ÉMOTION ?

|

a. Accueillir l’émotion

ISABELLE Filliozat donne un
exemple très concret dans son
livre «au cœur des émotions
de l’enfant» en expliquant la
réaction d’une maman après
un stage chez elle :
«Après avoir appris cette
attitude d’écoute lors d’un
stage, une cliente m’a rapporté
son aventure avec un petit
garçon. Etienne sanglotait, son
ballon ayant éclaté entre ses
mains. Forte de ce qu’elle avait
appris, Sophie s’est retenue de
chercher à le consoler trop vite
par un «ce n’est pas grave, je
vais t’en acheter un autre».
Elle s’est penchée vers lui et

lui a demandé «qu’est-ce que
c’est ce ballon pour toi ?». À
son intense stupéfaction, le
petit Étienne a levé les yeux
vers elle, et lui a confié dans
un sanglot «tout meurt ! mon
papy, il est mort la semaine
dernière».

votre enfant qui vient de finir
un petit paquet de bonbons en
réclame un deuxième. Vous
lui expliquez qu’un paquet
de bonbons suﬃt. Il est fort
probable qu’il n’entende pas
tout de suite ce que vous lui
dites

En n’accueillant pas l’émotion
de l’enfant là où elle se trouve,
nous ne lui laissons pas la
possibilité de l’identifier.

Imaginez
maintenant
que
votre enfant prenne une
position d’adulte et vous dise :
«oui, tu as raison, un paquet
est suﬃsant pour moi».

Prenons un autre exemple :

Cela serait perturbant !
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En vérité, votre enfant a envie
de ce deuxième paquet de
bonbons, et s’il le réclame, crie
et se met en colère il ne fait
qu’aﬃrmer son désir.

vous accueillez simplement son
sentiment.

enfant que de voir son/ses
parent(s) exprimer ses/
leurs propres émotions.

b. Donner son point de vue
d’adulte.

Attention, l’enfant n’a pas
forcément
besoin
que
sa
demande soit satisfaite, il a
besoin qu’elle soit reconnue,
accueillie.

L’écoute
respectueuse
des
émotions
n’implique
pas
systématiquement
la
satisfaction des demandes. Il
nous est possible d’accueillir les
émotions de nos enfants tout en
respectant un cadre éducatif.

Si vous êtes joyeux,
n’hésitez pas à le montrer.
Quand vous êtes triste,
laissez-vous traverser par
ce ressenti et montrez à
vos enfants que chaque
émotion a une fonction.
Guidez votre enfant pour
qu’il accueille aussi les
siennes.

L’écoute empathique est
un merveilleux outil pour
accueillir l’émotion.
Par exemple : au moment du
couché, si votre enfant vous dit
«je n’ai pas envie de dormir»
plutôt que de dire «il faut
dormir c’est l’heure» essayez
plutôt de répondre «tu n’as
pas du tout envie ! tu as le
droit de ne pas avoir envie, tu
préférerais continuer à jouer, je
peux comprendre ça» (tout en
continuant à le coucher.
Essayez !
En reformulant, vous ne jugez
pas ce que votre enfant ressent,

|

Une fois l’émotion accueillie
nous pouvons partager nos
perceptions et nos ressentis
d’adulte avec des phrases :
Ce qui est important pour moi
c’est...

|

c. Accueillir sa propre
émotion

Un autre moyen d’aider
l’enfant à accueillir ses
émotions est de montrer
l’exemple !
Eh oui ! rien de tel pour aider un

Une émotion ne se contrôle
pas, elle s’accueille et
s’apprivoise.
En résumé, en étant le
plus vrai possible. En
acceptant les émotions
qui nous submergent par
moments, nous aiderons
nos enfants à identifier les
leurs et à les traverser plus
sereinement.
C’est un exercice de
chaque jour. Faites vous
confiance.
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COUPS DE COEUR
POUR LES PETITS

1. LE LIVRE POUR ENFANTS « LA COULEUR DES ÉMOTIONS
Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé car ses émotions sont sens dessus dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Son amie, une petite fille, va lui expliquer
comment identifier et trier ses émotions en les rangeant dans des bocaux. Astucieux !
Peur, colère, tristesse, sérénité, joie, chacune a sa couleur. Même l’amour que l’on découvre à la fin de l’histoire !
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2. LE LANGAGE DES ÉMOTIONS

www.fcppf.com

POUR LES PLUS GRANDS
Jeu composé de 78 cartes à jouer pour partir à la découverte du panel de nos
émotions.
Les cartes illustrées sont accompagnées d’éclairages théoriques ainsi que de
mises en situation.
Public cible
Cet outil s’adresse à un public on ne peut plus large : garçons et filles, hommes
et femmes, jeunes et moins jeunes, personnes en situation de handicap, … Il
peut être utilisé seul, en couple, en famille, en classe, en équipe de travail, lors
d’animations, d’évaluations, de cours d’alphabétisation, …

Astuce bonne à
savoir
Au plus le
langage est
élaboré, au plus
l’enfant sera
à même d’exprimer avec
précisions ce
qu’il ressent
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3. LA BOÎTE À ÉMOTIONS POUR ACCOMPAGNER
LES ÉMOTIONS FORTES ET/OU DÉSAGRÉABLES
Lorsque les enfants sont envahis par
des émotions désagréables intenses, il en
résulte souvent une expression tout aussi
intense.
n adéqu
adé
qua
Peu habilités à exprimer de façon
adéquate
ntt
cette charge émotionnelle, ils en viennent
à frapper, crier, …
ons
nss
Accompagner les enfants dans l’expression de leurs émotions
désagréables passe par l’accueil de celles-ci si on ne veut pas
les voir refouler leurs émotions. La question est : comment
les aider à le faire de façon adéquate?
itt
La boîte à émotions est un bon outil pour le faire! Il s’agit
n
d’une petite boite où l’on met différents objets comme un
uii
foulard tout doux, une barre antistress ou autre objet qui
pourront accompagner une émotion forte et/ou désagréable.

https://apprendreaeduquer.
fr/bonne-idee-boite-emotionsaccompagner-les-emotionsnegatives/

4. MAÎTRE DE TES ÉMOTIONS
st plus
pllus
us inte
in
intense,
e,,
Un match, c’est un condensé d’émotions, tout y est
mm
me nulle pa
art
art
c’est pour ça qu’on l’aime. On se sent vivant comm
comme
part
tions
ns nous
no dépasse
seent
ailleurs! Mais il y a des moments où les émotions
dépassent
trôlee. C’est pour cela
l
et des fois nous perdons vraiment le contrôle.
errain idéal pour
que le football et le sport en général sont un te
terrain
motions.
apprendre à devenir maître de ses émotio
émotions.
nnées
ées
ée
ées
es d
rcch
hes et de
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atiq
tique en collaboRésultat de cinq an
années
de recherches
pratique
été
téé ccréé pour stim
timuller
timuler
er ll’intérêt
iintérêt
rêtt à la
l connaisration avec l’UEFA, cet ouvragee a éét
stimuler
n-êt
être
tre ett p
pe
er
e. Il s’adresse
s’adre
resse aux
sance de soi et favoriser le lien entre bien-être
performance.
uca
cat
ateurs a
aus
aussi
ussss b
ien
en
n dan
d
an
n le ffootball
tb que
jeunes sportifs, aux parents, aux entraîneurs et aux éducateurs
bien
dans
dans le sport en général.
rmati
atio
tiions pratiques sur notre relation
lat
ation
ati
Avec des approches multiples, cet ouvrage donne des informations
ree de
d soi
so dans les situations
i
avec nos émotions et nos pensées. Il offre des clés pour rester maître
difficiles.
Le livre est divisé en trois parties :
lee destinée
d
née
ée à motiver les jeunes ett le
les
es
- La première de ces parties est une introduction générale
adultes à mieux se connaître eux-mêmes.
ux
x je
jjeunes
ess eet d
nee des
es in
iinn
- La deuxième partie, quant à elle, s’adresse directement aux
donne
nnent sur la conscience
scie
ien
formations pratiques sur la façon dont les émotions fonctionnent,
de soi et la gestion de la pensée ainsi que sur la communication consciente.
- Enfin, la troisième partie s’adresse aux parents et aux entraîneurs.
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COUPS DE POUCE
LE SERVICE
ACCUEIL TEMPS LIBRE
Pour les familles

Un lieu de centralisation des informations concernant l’accueil des
enfants (2.5 ans -12 ans) en dehors des périodes scolaires (exemple :
stage durant les vacances, activité ponctuelle, mercredi après-midi
ou week-end…).
Nous éditons une newsletter avant chaque période de vacances reprenant les lieux et dates des stages sur la commune ainsi qu’une
brochure à chaque rentrée scolaire pour les activités à faire durant
l’année (accueil extrascolaire, activités artistiques, mouvement de
jeunesse, sport, école des devoirs,…).
Vous pouvez recevoir les infos sur simple demande :
atl@mouscron.be

Pour les professionnels

Accueil des nouveaux opérateurs, soutien aux partenaires.
Organisations de formations, journées thématiques pour les professionnels et bénévoles qui s’occupent de vos enfants.
Lien entre les opérateurs et l’ONE*
Mise à disposition d’outils et de matériel.
Aide et soutien à la réflexion sur les pratiques professionnelles et
au développement de la qualité de l’accueil.
Service Accueil Temps Libre
Echevinat de la Famille et
de la Petite Enfance
Rue de Courtai, 63
056/860.473
atl@mouscron.be
* Office de la Naissance et de l’Enfance.

Rejoignez-nous sur
facebook
Accueil Temps Libre Mouscron

“APPRENDRA”
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Pour les enfants et les adultes
Apprendre n’est pas un don. Cela s’apprend !

La gestion mentale s’intéresse plus au «comment apprendre», et
moins à «ce qu’il faut apprendre». Elle nous «apprend à apprendre».
Pédagogie positive, valorisante qui renforce l’estime de soi et permet de renouer avec l’apprentissage.
Chacun a un fonctionnement mental propre, différent des autres.
Il est essentiel de connaître ce fonctionnement afin d’être efficace.
Dans ce sens, la gestion mentale n’indique pas «une bonne façon de
faire» mais aide l’enfant ou le jeune à trouver sa propre méthode, à
partir de ses forces.

La gestion mentale peut accompagner :
•
•
•
•

Chaque enfant, ado, adulte sans difficulté particulière, pour
trouver sa propre méthode et retrouver le sens et plaisir
d’apprendre
Les enfants qui ont des difficultés de types « dys » (dyslexie,
dyscalculie, ...), des troubles de l’attention, les enfants à
hauts potentiels, ...
Les parents pour accompagner positivement leur enfant
dans ses apprentissages.
Les enseignants pour redonner sens à l’apprentissage,
adapter les cours aux différents profils et apprendre aux
élèves à faire attention, mémoriser, comprendre, imaginer,
... en classe.

Nous proposons/Public cible.

• Différents ateliers : parents/ados, préparation pour nos
jeunes à l’entrée en secondaire et aux études supérieures
• Séances individuelles.
• Des formations aux adultes : enseignement, services d’accompagnement, écoles de devoirs, entreprises...
• Des supervisons d’équipes pour une efficience optimale.

Les prix peuvent être adaptés en fonction des situations
familiales.
Laëtitia et Sophie vous invitent à vous découvrir par ce
biais et ainsi être plus efficace pour apprendre.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails, de
renseignements : nous nous ajustons à vos besoins.
Sophie Barbieux, enseignante, praticienne et formatrice en
gestion mentale
0477/43 8001
barbieuxsophie@yahoo.fr
Laëtitia Rogghe, logopède, praticienne et formatrice en
gestion mentale
0484/94 43 77
laetrogghe@hotmail.com
Facebook : apprendrapedagogie - www.apprendra.be

CO-NAISSONS NOUS ASBL
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Pour les adultes
«Nous ne pouvons changer le monde que
si nous changeons nous mêmes, et cela commence par notre
langage et notre façon de communiquer»
Arun GANDHI, petit-fils de Mahatma GANDHI

Notre philosophie est de pouvoir promouvoir et soutenir des outils de communication et de gestion de conflits.
Nous proposons des formations et des ateliers sur des thèmes
variés comme la parentalité «Mieux communiquer pour mieux
éduquer» ou la communication relationnelle «Mieux communiquer pour mieux vivre en harmonie»
Nous nous appuyons principalement sur le process de la Communication Bienveillante, mais d’autres outils viennent compléter nos pratiques.
Les ateliers et formation proposés favorisent les mises en situation et les échanges entre participants à partir des situations
réelles rencontrées.
Les parents peuvent rejoindre nos ateliers parentalité. Cycle
de 7 ateliers .
Les adultes rejoindront nos ateliers Communication Bienveillante. Cycle de 8 ateliers.
Enfin il existe des formations » journée «
Pour plus d’informations, consulter le site
Co-Naissons-Nous.org

Virginie Réant Plancke, formatrice en communication relationnelle
0033/6.10.90.04.32
info@co-naissons-nous.org
Facebook : Co Naissons Nous

GRENOUILLE À POIS
« Créer, c’est vivre deux fois »
A. Camus
Lorsque l’art et la créativité se mettent au service du soin....
Il n’est pas nécessaire d’avoir un talent artistique ou de se considérer comme un être créatif pour venir à l’atelier. L’art-thérapie
permet de s’exprimer autrement que par les mots, de donner des
couleurs à sa vie et prendre le temps d’observer ce qui se passe en
nous. Dans un climat bienveillant, de fantaisie, de créativité et de
découverte, j’accompagne la personne à exprimer entre autres ses
émotions, ses difficultés, ses souvenirs, son vécu, «qui elle est», «ce
qu’elle veut faire», «qui elle veut être», ..... L’accent est mis sur le
développement de soi, de ses ressources, de son potentiel créatif et
donc de son pouvoir de transformation. La démarche peut être individuelle ou en groupe, centrée soit sur du développement personnel,
soit sur une approche plus ciblée (il est préférable dans ce cas de
voir cette démarche comme complémentaire à une psychothérapie).
J’accompagne les enfants ainsi que les adultes. Les rencontres
sont fixées sur rendez-vous.

SOPHROGAET
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Stress, santé, éducation, découvrez tous les bienfaits que la Sophrologie procure au quotidien!
La sophrologie est une aide importante pour accompagner l’enfant dans son développement, au moyen de techniques simples
qui permettront de prendre confiance en lui.
La sophrologie accompagne les ados vers un mieux-être physique, mental ou émotionnel. Elle intervient également dans la
préparation des examens.
Les adultes découvriront la sophrologie pour renforcer les attitudes et valeurs positives au quotidien, dans le champ professionnel comme personnel, ainsi que pour développer les capacités de gestion active du stress et des émotions négatives.
•
•
•
•

Matinées de formation pour les parents et les professionnels
Séances individuelles Adultes – Etudiants – Enfants
Organisation de groupes
Vous souhaitez commander le guide pratique « Sophropote
t’accompagne » ?
Complétez le formulaire sur le site www.sophrogaet.be

La Grenouille à pois

Harduin Gaëtane

0475/343040
grenouilleapois@gmail.com
www.grenouilleapois.be
Facebook : L’Atelier de la Grenouille à pois

Enseignante, Sophrologue Caycédien, Formatrice
Dottignies
0472/581831
sophrogaet@gmail.com
www.sophrogaet.be

LE DÉLIC

Le Déclic

Services d’Aide
en Milieu Ouvert (AMO)
est un service d’aide en milieu ouvert agréé et subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles – Aide à la Jeunesse depuis septembre 199O. Le
service a pour mission l’aide préventive, tant sociale qu’éducative, au
bénéfice des jeunes et des enfants dans leur milieu de vie et dans leurs
rapports avec l’environnement social et familial.
Le service intervient de manière non contraignante, en dehors de tout
mandat auprès de tout jeune, entre 0 et 18 ans, de tout horizon du secteur de Mouscron / Estaimpuis.
Ce qui caractérise le public AMO, avant tout, c’est sa démarche de demande d’aide : aide sociale et/ou éducative. Chaque famille est appréhendée dans sa globalité et dans sa spécificité.
Notre mission est donc d’accompagner les familles pour qu’elles développent de nouvelles compétences et les aider à trouver des ressources
dans leur environnement, élargir leur réseau. Aider à la construction
ou au développement d’un cadre et/ou d’un modèle éducatif équilibré.

Services d’Aide en Milieu Ouvert (AMO)
Rue de la Station 131
7700 Mouscron
Tél.056.84.04.64
Fax056.84.34.91
asbl.ledeclic@skynet.be

Le déclic a deux axes d’intervention :
L’AIDE INDIVIDUELLE
Offre un lieu d’accueil, d’écoute et de dialogue ; de l’information et
l’orientation ; une aide sociale et éducative (non thérapeutique) ; de l’accompagnement dans les démarches et de la médiation familiale.
OBJECTIFS :
- Favoriser l’épanouissement personnel du jeune,
- Eviter toute rupture avec son environnement ou dégradation de sa
situation.
L’ACTION COMMUNAUTAIRE
L’action communautaire participe à une politique d’action contre les
mécanismes de marginalisation et d’exclusion sociale.
Les projets d’actions communautaires se fondent sur le constat des difficultés rencontrées par les jeunes et les familles et impliquent le milieu
de vie du jeune (famille, école…). Ce travail s’effectue en partenariat,
dans le respect des champs d’actions des différents intervenants.
L’A.M.O. a aussi pour mission d’interpeller les autorités compétentes et
de relayer la parole des jeunes afin de susciter une prise de conscience
des problématiques et d’y apporter des réponses adéquates.
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LA LIGUE DES FAMILLES
ASBL
Mouvement d’éducation permanente :
«Au travers d’actions construites par et pour les parents, la Ligue
des familles ambitionne d’améliorer les conditions de vie et d’avenir
de tous. La Ligue des familles s’adresse aux parents de tous les milieux, quel que soit leur statut, leurs origines, leurs choix de vie, leurs
opinions religieuses, politiques,… L’ASBL est l’acteur-clé de défense
et de soutien aux parentalités et entend tout mettre en œuvre pour
le rester. «
Cela se concrétise par des actions et des campagnes «nationales»
mais aussi au travers d’activités locales comme le Bébé-papote, les
bourses aux vêtements et matériel de puériculture, les petits déjeuners matin-malin et sportifs, les ateliers de parents ....Nous sommes
également partenaires de nombreuses activités qui touchent les familles (Festival A Cloche Scène, Rencontres Jeu t’aime, Salon des
familles, ...)
La Ligue des Familles asbl
Place de la gare, 1
7700 Mouscron
Tél. 056.33.68.58

CE N’EST PAS GRAVE SI…
Les parents parfaits n’ont pas d’enfant.

Jane Melsen

Ce n’est pas grave si ton enfant n’entend rien quand on lui demande de
ranger sa chambre, la table, ses chaussures mais qu’il entend tout de suite le
paquet de bonbons que tu es en train de déchirer discrètement.
Ce n’est pas grave si tu as choisi de mettre un dessin animé plutôt que
de réaliser une activité Montessori avec ton enfant pour pouvoir roupiller
tranquille 30 minutes.
Ce n’est pas grave si tu fais croire à ton enfant que les glaces ont toutes été
vendues quand le marchand de glace passe.
Ce n’est pas grave si toute la journée tes enfants te manquent et que, quand
tu vas les chercher à l’école, tu es déjà saoulé avant même d’arriver à la
voiture.
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LE MOT DE LA FIN...
Nous vous avons présenté dans ce carnet, différentes approches, différentes pistes
d’actions pour accueillir vos émotions et ceux de vos enfants. Les méthodes sont
multiples et variées et il y en aura certainement qui vous parleront plus que d’autres.
En fonction de vos sensibilités, de vos vécus, de votre personnalité, vous serez plus
réceptif à l’accueil de telle ou telle émotion.
Quoi qu’il en soit, écoutez-vous, accueillez ce qui vient sans jugement.
Prenez soin de vous, respectez vos émotions et ceux de vos enfants.
Vous êtes merveilleux tel que vous êtes.
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AGENDA
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Au vu de l’actualité
les évènements sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

Remerciements
Merci à tous ceux qui contribuent, de près ou
de loin, à la réalisation de ce carnet !

@
Vous voulez
apparaître dans
le carnet ?
atl@mouscron.be
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Témoignage
Questionnement
Coup de coeur
contactez-nous !

. . . . . ........................
celine.holvoet@mouscron.be

056/860.362

