
Le soutien à la Parentalité - Les différentes actions 

Journée de la Non-Violence Éducative : Le 30 avril 
 
La journée de la non violence éducative est une manifestation, coordonnée par 
 "La maison de l'enfant" (association de soutien à la parentalité) qui a lieu tous les ans, 
autour du 30 avril, depuis 2004 et qui mobilise des parents qui cherchent à accompagner 
leurs enfants dans la non-violence. L’événement s'organise sous forme de groupe de 
parole sur la pose de limites, de projections de films, conférences... etc 

La Journée de la Non-Violence Éducative : le 30 avril 2017 à Saint-Ouen-sur-Seine 
Cet événement a été organisé avec l'association Le Tipi audonien dans la serre pédagogique du 
parc des Docks, à Saint-Ouen-sur-Seine 

Projection du film : L'Odyssée de l'Empathie de Mario 
Viana et Michel Meignant, suivie d'un débat avec le 

réalisateur Michel Meignant. 

Conférence sur les alternatives à la fessée, avec 
Marianne de Miribel et Barbara Gosset, 

Consultantes en Parentalité. 

Ateliers jeux de plateau 
Exploration de jeux coopératifs. 

Parents et enfants jouent ensemble. 

Atelier CNV, Communication Non Violente. 
Processus de communication élaboré 

par Marshall B. Rosenberg dont les principales 
caractéristiques sont l'empathie, l'authenticité 

et la responsabilité. 

Le jeu du parachute dans le grand parc,  
pour les enfants et les parents. 

https://www.wmaker.net/maisonenfant/Journee-de-la-non-violence-educative_r4.html


A l'initiative du comité départemental 
d'accompagnement et de soutien à la 

parentalité du Val-d'Oise, 
j'ai animé l'atelier jeux-débat pour 
parents et enfants le 18/11/2017 : 

"Communiquer en jouant" pour la 
mairie de Franconville. 

Etre Parent, Une Aventure 
 
Etre Parent, Une Aventure est une manifestation organisée par le Comité Départemental
d'Accompagnement et de Soutien à la Parentalité du Val d’Oise. Il regroupe de 
nombreuses institutions : Préfecture, CAF, Conseil départemental, Éducation Nationale 
et des associations dédiées aux parents, afin de rendre visible la politique de soutien à la 
parentalité. 

 
Parcours 

de motricité, 
Jeux de constructions 

et Ballons de 
baudruches 

Jeux coopératifs, 
Crayons et papier et 

Cartes 
des émotions 

et des sentiments 

Moment d'échanges autour de 
l'importance de jouer avec son enfant 

pour nourrir le lien. 
Distribution d'une bibliographie et 

d'idées de jeux libres  

Inviter les parents à jouer avec leurs enfants 



Conférence pour informer et sensibiliser le public sur le développement de l'enfant et 
porter un nouveau regard sur l'enfant 

Pour une association de Parents d'Elèves, avec ma Collègue Marianne de Miribelle, nous avons animé 
une conférence pour sensibiliser les parents, aux Violences Educatives Ordinaires 

Cycle Vivre et Grandir Ensemble de Catherine Dumonteil-Kremer - Parentalité Créative®  
Huit ateliers parentaux qui abordent la plupart des questions que se posent les parents 

8  rencontres  
dans une ambiance  

joyeuse et  
bienveillante qui 

donnent l'occasion de 
prendre un temps 

pour soi. 

J'ai animé ce cycle à Mains d'Oeuvres pour des parents audonniens et du 18è arrondissement entre 
janvier et mars 2018, au rythme d'une séance par semaine 

8 thèmes 
 1/L'écoute  

2/ Les besoins physiologiques  
3/Mettre la joie au centre de la vie 

de famille 
 4/Accompagner les pleurs et les 

colères 
5/La pose de limites  

6 /Quand la colère nous emporte 
7/Comment les enfants apprennent 

8/Renaître à soi-même en 
accompagnant ses enfants 



Interventions au Cafézoïde 

Le cafézoïde est un café associatif situé dans le 19è arrondissement de Paris, près du 
bassin de la Villette, qui accueille enfants et parents et propose différents ateliers et 
activités. La philosophie du cafézoïde : le jeu et surtout l'amusement.  
Atelier musical, maquillage, spectacle de marionnettes, déguisement, peinture, cheval à 
bascule, jeux de plateau, dînette, coin lecture et point d'eau, le Cafézoïde, c'est un aussi un 
espace de parole pour les parents et ceux qui accompagnent de manière générale les 
enfants. 

La journée de la Non-Violence Éducative : le 29 avril 2018 
J'ai organisé la journée et animé la table ronde autour du thème : 
Poser des limites à son enfant de manière respectueuse 

La fête de la parentalité 

La fête de la parentalité 
16 et 17 novembre 2018 

 
J'ai animé un atelier : 

"La communication par le jeu" 
et l'atelier a démarré... par un 
jeu... entre parents, rien de tel 

pour briser la glace.. 



Les ateliers découvertes du Cycle Vivre et Grandir Ensemble 
créé par Catherine Dumonteil-Kremer Parentalité Créative® 
3 dates pour la CAF de Paris, en 2019  

3 dates en 2019 : Le samedi 02 février - Le samedi 16 mars - le samedi 25 mai 

L’Atelier découverte permet d’explorer le cycle Vivre et 
Grandir Ensemble, qui aborde la plupart des questions 
que se posent les parents et donne l’occasion de prendre 
un temps pour soi. 
L’atelier découverte est une rencontre organisée sur une 
base d’apport théorique, de travail en individuel, 
d’activités en petits groupes et d’échanges dans le groupe 
autour des 8 thèmes du cycle VGE 

Les actions pour 2019 



Les actions menées avec le Tipi pour la ville de Saint-Ouen-sur-Seine 

Le Tipi est une association audonienne qui propose 
une réflexion sur l'éducation, la parentalité et les 

pédagogies alternatives au travers d'ateliers 
parentaux, d'activités parent-enfant, de projections 
de documentaires militants et d'événements festifs 

pour les enfants et leurs familles. 

Le Tipi est partenaire du REv'Café à Montreuil, un café associatif convivial ouvert aux 
dyamiques locales. 
 

5 Cafés thématiques sont proposés au Rev'Café en 2019, pour les parents le mercredi de 16h30 à 
18h30. Les thèmes des rencontres sont choisis avec les participants. 

 En tant qu'animatrice, 
je suis là 

pour écouter les parents 
et orienter les discussions. 

2 Thématiques ont été abordées 
en mars et en mai 2019 : 

- Le "oui" et le "non" 
- Les punitions

Le Tipi propose des Interventions au Rev Café à Montreuil. 
Ces ateliers parentaux ont pour objectifs de traiter un thème spécifique au sein d'un groupe, 
dans une ambiance sécurisante et de permettre aux parents de repartir avec 
des informations, des clefs, des pistes de réflexion. 

https://ateliersdutipi.com/
https://ateliersdutipi.com/


Moment 
 de deux heures environs 
durant lesquelles, ont lieu 

 des échanges, 
dans un climat respectueux 

et détendu, autour de 
magazines PEPS, de 

collations et de 
boissons chaudes. 

Premier PEPS Café à la bibliothèque PERSEPOLIS à Saint-Ouen sur Seine : 
le jeudi 17 février 2019 
 
 
 
 
 
Prochain PEPS Café en septembre 2019 

Les PEPS Cafés 
 
Les PEPS Cafés sont des rencontres entre parents, grands-parents, professionnels de 
l’enfance, qui ont pour but de partager, de débattre autour d’articles du magazine dédié à la 
Parentalité Positive : PEPS MAGAZINE. 

La Bibliothèque municipale PERSEPOLIS - Saint-Ouen-sur-Seine 

Thème : 
Punitions 

 et récompenses

https://pepsmagazine.com/
https://ateliersdutipi.com/
https://pepsmagazine.com/


Le mois de la Parentalité à 
Saint-Ouen-Sur-Seine

Dans le cadre du festival 
littéraire Hors Limites,  
rencontre croisée avec 

Carole Fives autour de son 
roman "Tenir jusqu’à 

l’aube" et l’association Le 
Tipi Audonien pour aborder 
le thème de la parentalité 

Jeudi 11 avril à 19h00 
Médiathèque Persépolis. 

 16ème Edition 
de la Journée de la Non- 

Violence Éducative en 
France. 

Le Tipi a réuni 5 
associations de la ville pour 

sensibiliser aux Violences 
Éducatives Ordinaires. 

Table ronde, jeux, ateliers... 
 
 

Samedi 13 avril à 12h00 
Serre Pédagogique du Grand 

Parc à Saint-Ouen s/s. 

https://pepsmagazine.com/


 Ouverture de : 
 
 

Un nouveau rendez-vous dans le café 
associatif des Docks. 

Un mercredi matin par mois, dans une 
ambiance bienveillante et détendue, 

au sein d’un lieu accueillant,  
parents, grands-parents, nounous, sont 
invités avec les enfants à partager un 

moment convivial et ressourçant.   
Le café est offert. 

 

Mercredi 17 avril à 9h30 
Serre Pédagogique du Grand 

Parc à Saint-Ouen s/s. 

Lundi 6 mai à 20h00 
Cinéma Espace 1789

 Ciné Rencontre autour de 

L'arbre de l'enfance, le film 
 d'Anne Barth avec le Tipi et 
la présence de Déclic - CNV 

& Education. 
"Confidences et découvertes 

scientifiques tracent des 
chemins qui  ouvrent à plus 

de conscience et plus de 
paix. " 

 
 


