
                                         

 « Le Café des Parents » en visio 

Alors que la crise sanitaire dure, « Les P’tits Loups » s’adaptent pour poursuivre leurs activités. 

Plus que jamais, combattre l’isolement par le partage et la solidarité est pour l’association des 

P’tits Loups une priorité. Ils ont ainsi décidé de relancer un nouveau cycle de « café des 

parents » en visio. 

Temps de rencontre et d’échange, le « Café des parents » a pour objectif de faire découvrir et 

d’expérimenter les outils pratiques de la Discipline Positive, de mieux comprendre le 

comportement de nos enfants et de faciliter la vie quotidienne en famille. Ces rencontres sont 

animées par Irène CLAUW, formatrice en Discipline Positive où " Comment éduquer avec 

fermeté et bienveillance ? " 

« Le café des parents » bénéficie du soutien de la Caisse d’Allocations Familiales et s’adresse 

aux parents, grands-parents et éducateurs de tout horizon pour partager expériences et 

réflexions sur l’éducation de nos enfants.  Si vous souhaitez améliorer le dialogue avec votre 

enfant, trouver des solutions plutôt que de focaliser sur les problèmes et surtout vivre une 

meilleure harmonie en famille, « le café des parents » est pour vous et c’est gratuit ! Rendez-

vous en visio les samedis de 17h30 à 19h du 27 février au 10 Avril 2020. 
 

Informations et inscriptions : Irène Clauw : 06 20 26 87 65 

 

 

Qu'est-ce que la Discipline Positive ? 

La Discipline Positive est une démarche éducative basée sur l’encouragement, le respect 

mutuel et la notion de coopération au sein des familles, des écoles et de toute collectivité. 

Plus précisément, la Discipline Positive propose aux parents, aux enseignants et aux 

éducateurs un ensemble d’outils et une méthode ni permissive ni punitive qui permet de 

développer chez l’enfant l’auto-discipline, le sens des responsabilités, l’autonomie, l’envie 

d’apprendre, la confiance en soi et bien d’autres qualités essentielles. 


