Ma famille comme unique,
un espace ressource au service des professionnels de la
relation éducative et des parents

Nos valeurs
* Promouvoir une éthique de la relation basée sur le respect,
la bienveillance et l’écoute
* Soutenir et développer les compétences des acteurs éducatifs,
professionnels et parents
* Proposer des outils novateurs, accessibles, facilitant la relation
et la communication avec l’enfant et l’adolescent
* Accueillir la diversité des situations, positionnements, valeurs, cultures…,
et respecter le rythme de cheminement de chacun
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Formations professionnalisantes (voir ci-contre)
Formations à la Communication NonViolente
Analyse de la pratique
Conférences interactives
Actions de soutien à la parentalité
Ateliers pour les parents autour de la communication bienveillante

Public
Professionnels de l’accueil et de l’accompagnement d’enfants,
d’adolescents, de parents
•
•
•
•
•

personnels de crèche, assistantes maternelles
animateurs de centres sociaux, MJC
éducateurs, enseignants, AVS
soignants
travailleurs sociaux…

Nos formations
Thématiques
Sur mesure et au sein de votre équipe, toutes nos sessions
sont modulables et peuvent être ajustées à vos besoins
(durée 1 à 3 jours) ; certaines sont aussi proposées
sur inscription (voir dates sur notre site)
Communication
* Entendre et se faire entendre
* Pleurs, colères, crises - Accueillir les émotions difficiles de l’enfant
* Des douces violences... à la bientraitance en petite enfance
* « Je suis trop nul/le ! » Soutenir et développer l’estime de soi
* Communiquer en équipe
* Favoriser l’intelligence collective en réunion et en mode projet (sur inscription)
Coopération, conflit
* Du conflit… à la coopération avec l’adolescent
* Faire face à la violence et l’agressivité
* Accompagner les conflits avec une approche restaurative
Relation aux parents
* Dialogue parents-professionnels / des outils de communication pour faciliter la relation
* Transmettre des informations délicates aux parents
* Animer des groupes de parole dans le champ de la parentalité (sur inscription)
* Impulser un projet d’accompagnement à la parentalité (sur inscription)
Interculturalité
* Différence culturelle : mode d’emploi
* Accompagner des enfants/adolescents en situation multiculturelle

Contactez-nous !
Plus de détails (objectifs, descriptif, démarche pédagogique, dates)
sur notre site internet

Parentalité, communication, relation d’aide, résolution créative des conflits
c/o Ecoworking, 27 rue Romarin, 69001 Lyon
www.mafamillecommeunique.org
info@mafamillecommeunique.org
06 63 03 27 29

www.facebook.com/asso.mafamillecommeunique

www.linkedin.com/company/ma-famille-comme-unique/
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Quelques chiffres

10 ans d’existence
100 structures ont fait appel à Ma famille comme unique
Une centaine d’actions réalisées par an
(formations, ateliers, conférences)

1000 stagiaires

