
La volonté du collectif est de proposer des 
actions qui permettent de favoriser les 
moments familiaux, qui permettent aux 
parents d’échanger entre eux sur le thème 
de la parentalité et qui créent du lien entre 
les acteurs de l’enfance de la commune. 

LE COLLECTIF PARENTALITÉ
Le collectif parentalité «Paren’fant» de 
Rocheservière est un groupe composé de 
parents, de représentants d’associations, 
de la municipalité et d’une coordinatrice 
salariée de l’association Familles Rurales.

SA VOLONTÉ

FAMILLES RURALES EN VENDÉE,
c’est  :

• 1 fédération départementale
• 135 associations ou regroupements 

d’associations
• + de 11 700 familles
• + de 7 400 séniors
• + de 5 000 jeunes

1 Vendéen sur 10 bénéficie des services 
de Familles Rurales.

Le mouvement est présent dans 1 
commune de Vendée sur 2.

Pour en savoir plus

Participer... 
Pourquoi pas ?

Contactez le collectif !
02 51 31 28 60
parenfant85@gmail.com

Rocheservière

Le collectif Parentalité
de Rocheservière vous propose

Des Cafés Parents
de janvier à juin 2020

www.famillesrurales.org/rocheseviere

 Paren’fant, Rocheservière

Vous êtes parents et vous êtes intéressés 
par le projet ?
Vous pouvez vous joindre à nous à tout 
moment en contactant l’Association 
Familles Rurales au : 
02 51 31 28 60 - parenfant85@gmail.com

LE CONTACTER
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LE CAFÉ PARENTS

LIEU

GRATUIT

Le Café Parents est un temps 
de rencontre entre parents 
pour échanger autour d’un 

sujet. C’est un temps convivial 
autour d’un café ou d’un thé, 

pour créer du lien, trouver 
du soutien et partager entre 

parents.

Il est animé par Aline Rousseau, 
professionnelle en parentalité

www.aline-rousseau-
parentalite.fr

DATES
JEUDI 23 JANVIER

de 20h à 21h30
Favoriser la confiance en soi des enfants

MERCREDI 5 FÉVRIER
de 20h à 21h30

Comprendre mes émotions pour mieux 
accompagner celles de mon enfant

SAMEDI 21 MARS
de 10h à 11h30

Comprendre et soutenir mon adolescent 

JEUDI 9 AVRIL
de 20h à 21h30

La fratrie et ses enjeux : quel 
positionnement adopter

MERCREDI 27 MAI
de 20h à 21h30

Parent : un métier épuisant

JEUDI 11 JUIN
de 20h à 21h30

Sujet libre

Au Café des Âges 
de l’Arbrasève

à Rocheservière

INSCRIPTIONS

12 places par atelier
Inscriptions par mail à 
parenfant85@gmail.com

(un mail de confirmation vous sera envoyé)


