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SERVICE SOCIAL, SANTÉ 
ET ENFANCE (SSSE)
RÉCEPTION
RUE DES EVAUX 13, 1213 ONEX
TOUS LES JOURS DE 9H À 12H ET 
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI DE 14H À 17H 
TÉL. : 022 879 89 11       
FAX : 022 879 89 10
BUS 2, 19: ARRÊT EVAUX
BUS 21 : ARRÊT ONEX-MARCHÉ
ENFANCE@ONEX.CH
WWW.ONEX.CH

LA GRANDE MAISON
AVENUE DES GRANDES-COMMUNES 68
1213 ONEX 
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LES CAFÉS
CONFÉRENCES
PARENTS

LA PÉDAGOGIE 
MONTESSORI, 

QU’EST CE QUE C’EST ? 
 

SAMEDI 4 AVRIL 2020
9H30, À LA « GRANDE MAISON »

Cette pédagogie vieille de 100 ans ne cesse de se 
répandre à travers le monde. Sa fondatrice, Maria 
Montessori, une médecin italienne nous enseigne 
que « l’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, 
mais une source que l’on laisse jaillir ».

Qu’est-ce que la pédagogie Montessori ? 
Comment puis-je l’appliquer à la maison ? 

Ai-je besoin de jouets « Montessori » ? 

Autant de questions auxquelles répondra une 
spécialiste qui vous fera prendre conscience 
de l’immense curiosité et motivation de nos enfants.



LES CAFÉS 
CONFÉRENCES
PARENTS
UN MOMENT CONVIVIAL 

D’APPRENTISSAGE 
ET DE PARTAGE

LE LANGAGE, 
PARLONS-EN!

 
SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020

9H30, À LA « GRANDE MAISON »

Tout comme l’on scrute les premiers pas de nos 
enfants, on attend impatiemment les premiers 
babillements de nos bambins. De ces sons, naissent 
un langage infiniment complexe qui suscite parfois 
des questions.

Comment le langage se construit-il ? 
Comment puis-je aider mon enfant 

à mieux communiquer ? 
Le langage de mon enfant m’inquiète, 

dois-je consulter ? 
Mon enfant parle plusieurs langues, 

est-ce un problème ?

Tamara Patrucco, logopédiste, répondra à ces ques-
tions et vous donnera l’envie d’encore mieux parler à 
vos enfants pour qu’ils puissent, à leur tour, acquérir 
cette compétence fondamentale qu’est le langage.

PARENTALITÉ 
POSITIVE 

ET COMMUNICATION 
BIENVEILLANTE

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
9H30, À LA « GRANDE MAISON »

« Parentalité bienveillante », « discipline positive », 
« éducation ferme et bienveillante », autant de termes 
en vogue qui soignent les relations entre les parents et 
les enfants. Cette conférence répondra à certaines de 
ces questions.

Pourquoi certaines demandes restent sans réponse ? 
Comment apparaissent les conflits quotidiens 

et pourquoi sont-ils si disproportionnés ? 
Mais surtout, comment faire pour obtenir 

de la coopération sans crier ?

Venez découvrir ce qu’est la parentalité bienveillante et 
dénicher quelques techniques pour peut-être apaiser 
votre relation avec vos enfants. Eugénie Bechtel, éducatrice 
et formatrice vous donnera l’envie et l’espoir d’une 
relation plus heureuse avec vos enfants.

Le Service social, santé 
et enfance (SSSE), et plus 
précisément le pôle enfance, 
a le plaisir de vous convier 
à trois Cafés - Conférences 
Parents autour des thèmes de la 
parentalité positive, le langage 
et la pédagogie Montessori.

Ces rencontres ont pour désir 
de permettre aux parents et 
aux familles d’être informés et 
d’échanger sur des thématiques 
spécifiques. 

Les rencontres sont animées par 
des intervenantes spécialisées.
Une garderie gratuite est propo-
sée pour les enfants. A la fin de 
chaque rencontre, une collation 
est offerte pour un moment convivial !
Inscription à enfance@onex.ch.

Samedi à 9h30,
à la « Grande Maison »

le 5 octobre 2019, 
le 1er février 2020 
et le 4 avril 2020.

Entrée gratuite,
inscription souhaitée.

Garderie gratuite 
et collation offerte.

SSSE
022 879 89 11

enfance@onex.ch


