
Le Réseau des Parents Parfaitement Imparfaits 

 

 

 

Vous propose des petits déjeuners, 

 "Entre-Parents" 

C'est quoi ? 

Un temps de rencontre entre parents pour partager des questions éducatives, d’organisation ou de 

relations intra familiales. 
 

Qui les animent ?     

Deux "parents ressources" du Res'PPI, formés à l'écoute active et bienveillante.  
 

Quelles sont les conditions d’accès ?   
Ces rencontres sont gratuites, et en petit groupe (12 à 15 participants) pour faciliter l'écoute mutuelle 
et les échanges. Inscription préalable vivement souhaitée. 
 

Bonus :  
Garderie possible et gratuite sur place pour les petits, grâce à des "sitters occasionnelles".  
Penser à prévenir lors de l’inscription si vous venez accompagnés. 
 



  
 

 
En partenariat avec l'APE Emile PEHANT 

Maison de quartier Madeleine Champ de mars,  
2 rue Emile Péhant – Nantes 
Ligne C2, C3, C5 : arrêt Monteil  

Ligne 2 : arrêt Hôtel Dieu 
 

Le Dimanche de 10H30 à 12H30 
 

 7 octobre 2018 : Mon enfant a fait sa rentrée, Comment 
l’accompagner ? 

 
 11 novembre 2018 : Nous rêvons tous d’une famille 

idéale, à l’entente parfaite au quotidien. Mais… la 
réalité se montre souvent autre : disputes, bagarres, 
jalousie. Comment faire au mieux pour gérer les conflits 
entre nos enfants, avec ce que l’on est ? 

 
 2 Décembre 2018 : La phase du "NON", une étape 

essentielle au développement du petit enfant, entre 0 
et 3 ans. Comment accompagner les crises ?  Le jeu, un 
outil à la portée de chacun pour aider son enfant à 
dépasser ses tensions ? 
 

Garde d’enfants : Uniquement sur inscription préalable 
 
 
 

En partenariat avec l'équipe de quartier  
 

En partenariat avec l'équipe de quartier Ile de Nantes 
Espace Général de Bollardière,  Salle polyvalente – RDC 

Rue Jean Gorin – Nantes 
Ligne C5 et 26 : Arrêt Galarne 

 
Le Samedi de 10H00 à 12H00 

 

 20 octobre 2018 : Télévision, ordinateur, tablette, 
téléphone…Les écrans font désormais partie de notre 
quotidien. Mais leur utilisation pose souvent question. 
Comment utiliser au mieux ces nouvelles technologies au 
sein de la famille ? Comment bien les maîtriser, et éviter 
conflits et dangers ? 

 
 17 novembre 2018 : Les étapes clés du développement de 

l'enfant : une alternance de "va et vient" ! Les 

connaissons-nous vraiment ? Quelles sont nos limites et 

nos stratégies pour l’aider à grandir ? Jeux, autorité… 

 

 15 décembre 2018 : « Comment faire face aux émotions 
chez nos enfants ? Hyper actifs, hyper sensibles, toujours 
frustrés, ou souvent en colère,... Comment faire ? » 

Garde d’enfants : Uniquement sur inscription préalable 

 

Deux lieux, deux créneaux pour vous accueillir… 
 

Demander ou télécharger un bulletin d'inscription sur le site du Res'PPI : https://www.asso-resppi.fr/ 

  

https://www.asso-resppi.fr/

