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LES CAFÉS
CONFÉRENCES
PARENTS

MALADIES 
INFANTILES

UN FOCUS SUR LES MALADIES 
DONT NOUS PROTÈGENT 

LES VACCINS

JEUDI 12 MAI 2022
20H, À LA « GRANDE MAISON »

Car il n’y pas que le Covid ! Pour plusieurs autres 
maladies, le vaccin reste le principal moyen 
de s’en défendre. 

Quelles sont ces maladies ? 
Sont-elles fréquentes ? Pourquoi se vacciner ? 

Quels en sont les risques et bénéfices ? 

Lors de cette conférence, un expert aura à cœur 
d’informer et de rassurer les participants sur le sujet 
des maladies infantiles ou encore d’aborder la 
thématique de la vaccination des enfants.
Cette rencontre sera l’occasion de poser les questions 
que vous n’avez pas pu ou osé poser avant.

Service social, santé et enfance
 13 rue des Evaux 
 022 879 89 11 
 ssse@onex.ch 
 www.onex.ch 
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La Grande Maison

 68 avenue des Grandes-Communes



LES CAFÉS 
CONFÉRENCES
PARENTS
UN MOMENT CONVIVIAL 

D’APPRENTISSAGE 
ET DE PARTAGE L’AUTONOMIE 

SELON LA PÉDAGOGIE 
MONTESSORI

JEUDI 3 MARS 2022
20H, À LA « GRANDE MAISON »

La pédagogie Montessori  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 ».

Comment guider mon enfant vers l’autonomie ? 
Qu’est-ce que la pédagogie Montessori ? 

Comment puis-je l’appliquer à la maison ?

Autant de questions auxquelles répondra une spécia-
liste qui vous fera prendre conscience de l’importance 
de stimuler la curiosité et la  motivation de nos 
enfants (0-6 ans).

PARENTALITÉ 
POSITIVE 

CADRE ET ALTERNATIVES 
AUX PUNITIONS

JEUDI 4 NOVEMBRE 2021
20H, 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. 

Pourquoi et comment offrir un cadre à nos enfants ?
Les punitions fonctionnent-elles vraiment ?

Comment faire autrement ?

Venez découvrir ce qu’est la parentalité bienveillante et 
dénicher quelques techniques pour apaiser votre relation 
avec vos enfants. Un formateur vous donnera l’envie et 
l’espoir d’une relation plus heureuse avec vos enfants.

Le Service social, santé 
et enfance, et plus précisé-
ment le pôle enfance, 
a le plaisir de vous convier 
à trois Cafés - Conférences 
Parents autour des thèmes 
de la parentalité positive, de 
l’autonomie selon Montessori, 
des maladies de l’enfance et 
de la vaccination.

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 intervenant·e·s spécialisé·e·s. 
À la fin de chaque rencontre, 
une collation est offerte pour 
un moment convivial !
Inscription à enfance@onex.ch.

Jeudi soir à 20h, 
à la «Grande Maison» 
le 4 novembre 2021

le 3 mars 2022
le 12 mai 2022

Entrée gratuite, 
inscription souhaitée, 

collation offerte

Service social, 
santé et enfance 
022 879 89 11

enfance@onex.ch


