Plan d’accè s

Un havr e de ve r dur e ,
un havr e po ur l’e spr it

Transport :
Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volontiers en rapport avec les participants motorisés.
Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier
ou de Tavannes les personnes qui nous auront avertis à
l’avance (CHF 25.– le trajet).
Possibilité aussi, sauf le soir et le samedi, de commander le PUBLICAR 24h à l’avance : 0800 55 30 00
(numéro gratuit), ligne La Courtine.

Conférence
Mardi 5 mars
2019
à 20h00

Silvia Porret
CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan
Tél. 032 484 95 35
info@centredesornetan.ch
www.centredesornetan.ch

For m a ti on
Fa be r e t Ma zli s h

Conférence interactive

Inscr ipt io n
Fr è r e s e t sœur s sans r iva lité

Frères et sœurs
sans rivalité

Merci de vous inscrire:
 en utilisant la fiche d’inscription de notre site
internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le
descriptif de la formation (Programme / Cours)
 ou avec le coupon ci-dessous envoyé à:
CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan

Cette conférence s’adresse à tout adulte qui vit ou
travaille avec des enfants (parents, enseignants,
professionnels de l’enfance, grands-parents, etc.).
Autour de la rivalité, nous aborderons des thèmes
tels que : l’accueil des sentiments, la coopération,
les alternatives à la punition, l’estime de soi, l’autonomie, les étiquettes que portent les enfants, ...
Il vous sera proposé de découvrir des « moyens »
de communication à la fois accessibles, pratiques
et respectueux pour gérer le quotidien avec les
enfants, ceci tout en respectant les règles familiales établies et sans dénigrer les enfants.
Chaque enfant est une personne bien distincte.
Comment donc le considérer de façon unique,
comment être juste sans donner « également » ?
Comment promouvoir la coopération plutôt que la
compétition ? Quel est l’impact des rôles qui se
jouent dans les relations familiales ? Comment aider l’enfant à se développer et à devenir soimême ? Comment réduire la colère et motiver les
frères et sœurs ( enfants) en conflits à trouver des
solutions à leurs problème ?
Voilà quelques unes des questions qui seront débattues et traitées lors de la soirée.

Intervenante
Silvia Porret
Analyste Transactionnelle en formation dans le champ
du « Conseil » sous contrat EATA.
Conseillère psychosociale en formation, membre SGfB.
Formatrice d’adultes avec certificat FSEA1.
Animatrice d’ateliers selon la méthode de « Faber et
Mazlish ».
Date et horaire
Cette conférence aura lieu le mardi 5 mars 2019 à 20h
au Centre de Sornetan.
Pour qui?
Cette formation est ouverte à toute personne intéressée
par le thème; elle est destinée tant aux professionnel/
les travaillant avec des enfants qu’aux parents.
Prix
Collecte à la sortie.
Prix indicatif : CHF 20.Inscriptions
Jusqu’au 26 février 2019 au Centre de Sornetan.
Informations complémentaires sur les sites
biengrandir.ch et www.centredesornetan.ch.
Cette conférence est une bonne introduction à la formation « Parler pour que les enfants apprennent » qui aura
lieu dès le 30 mars 2019 au Centre de Sornetan.

Titre

Madame

Nom

Monsieur
Prénom

Adresse
NPA

Localité

Tél.

e-mail

Date

Signature
Je m’inscris à la conférence :
« Frères et sœurs sans rivalité »

Renseignements:
 pour la formation: Anne-Dominique Grosvernier,
formation@centredesornetan.ch
 pour la pension ou le transport :
info@centredesornetan.ch
Si le prix ou le transport vous pose problème,
adressez-vous au Centre de Sornetan,
des arrangements sont possibles.

