Consultante en parentalité
Formatrice & fondatrice de PARENTRAIDE74

Une expertise renforcée avec
2 années de formation auprès
de Catherine Dumonteil Kremer,
personnalité reconnue dans le domaine
de la parentalité positive et créative.
Catherine Dumonteil Kremer forme
des professionnels autour du concept
d’une parentalité consciente, joyeuse
et aimante. Un concept qui prend en compte
les dernières recherches en neurosciences,
les acquis de la psychologie positive,
la communication non-violente, la théorie
de l’attachement, et le savoir
théorique et empirique existant
actuellement sur les émotions
des enfants et des adultes.
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Sage-femme de formation, j’ai
développé durant 20 années mes qualités
d’accompagnant auprès des jeunes parents.
Mon expérience dans le domaine
de la parentalité ainsi que mes connaissances
en physiologie de la naissance m’ont permis
de comprendre les besoins d’attachement,
de sécurité et d’écoute des émotions des
jeunes enfants. Devenir maman de 3 enfants
a été pour moi, la conﬁrmation de l’importance
de ces besoins, à tous les âges de l’enfance
ainsi que chez l’adulte.

PARENTRAIDE74 répond à un besoin
croissant des parents, de vivre une parentalité
joyeuse, harmonieuse et sereine.
Parfois démunis, vous voulez nourrir
vos compétences de parents, améliorer
les relations avec vos enfants,
renforcer les liens et le bien-être
en famille ?
Venez partager vos expériences
entre parents, trouver vos propres
solutions.
PARENTRAIDE74 vous accompagne
sur ce chemin et vous réserve
un accueil chaleureux, une écoute
bienveillante et sans jugement.

• Accompagnements / Parcours individuels
• Ateliers des parents
• Conférences / débats
• PEPS cafés
• Cycles “Vivre et grandir ensemble“

PARENTRAIDE74 soutient et accompagne
les professionnels.
• Cycles “Vivre et grandir ensemble PRO“
pour les professionnels :
•
•
•
•

de la petite enfance
du périscolaire
de l’enseignement
de la santé

>

Formation continue
DEVIS sur demande

• Cycles “labo d’écoute“

Cycle créé par C. Dumonteil Kremer

Une aventure à la rencontre de soi, de l’autre
et de nos enfants dans une ambiance conviviale
et bienveillante pour développer ses talents
de parents, chercher le parent qu’on a vraiment
envie d’être et enrichir la relation à nos enfants !

•
•
•
•
•
•
•
•

L’écoute, le soutien
Les besoins physiologiques
La joie de vivre en famille
Les pleurs et les colères
La pose de limite
Quand la colère nous emporte
Comment les enfants apprennent
Renaître à soi-même
en accompagnant les enfants

>

Tarifs et nouvelles dates
sur www.parentraide74.fr

Soutien à la parentalité
• Ouvert à tous les parents,
seuls ou en couple,
beaux-parents,
grands-parents…
• Professionnels en lien
avec des enfants, de la naissance
à l’adolescence.
• Collectivités, associations,
contacter PARENTRAIDE74.

• Annecy / Seynod
• Haute-Savoie / Savoie
• Toute la France (sur dossier)

