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LES CAFÉS
CONFÉRENCES
PARENTS

LE COUPLE 
PARENTAL

QUAND LE COUPLE EST MIS 
À MAL PAR LA PARENTALITÉ

SAMEDI 13 MAI 2023
9H30, À LA « GRANDE MAISON »

Le nombre de couples qui divorce en Suisse ne cesse 
d’augmenter. L’arrivée d’un enfant dans la famille est 
un chamboulement majeur dans l’équilibre quotidien.

En quoi l’arrivée d’un enfant change-t-il notre 
couple ? Que puis-je faire pour conjuguer ma vie 
de parent et celle de conjoint ou de compagnon ?

Monika Ducret, thérapeute familiale et directrice de 
Couple et Famille animera une conférence qui s’inté-
resse autant à notre rôle de parent qu’à notre rôle de 
conjoint/compagnon.

Service social, santé et enfance
 13 rue des Evaux 
 022 879 89 11 
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LES CAFÉS 
CONFÉRENCES
PARENTS
UN MOMENT CONVIVIAL 

D’APPRENTISSAGE 
ET DE PARTAGE L’ÉDUCATION 

SELON LE GENRE 
UNE PRISE DE CONSCIENCE 

DE NOTRE MANIÈRE D’ÉDUQUER 
EN FONCTION DU GENRE (GARÇON/FILLE) 

SAMEDI 18 MARS 2023
9H30, À LA « GRANDE MAISON »

L’égalité de genre est devenu un enjeu majeur de 
société. Favoriser l’égalité entre les hommes et les 
femmes commence déjà au berceau.

Eduquons-nous les garçons et les filles 
de la même manière ? Si non avec quel impact ? 

Comment faire autrement ?

Autant de questions auxquelles répondra Bulle Nanjoud, 
spécialiste de l’éducation de genre pour le 2ème Observa-
toire à Genève.

PARENTALITÉ 
POSITIVE 

FAVORISER L’ESTIME DE SOI 
CHEZ LES ENFANTS

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022
9H30, À LA « GRANDE MAISON »

Cette conférence participative s’inscrit dans le sillage 
de la parentalité bienveillante et l’éducation positive.

Notre manière de parler a-t-elle une influence 
sur l’estime de soi de notre enfant ? 

Comment l’encourager sans le dévaloriser ?

Venez vous sensibiliser à ce sujet et découvrir quelques 
techniques de communication avec Theodor Andersson, 
accueillant à la Petite découverte et animateur d’atelier 
des parents.

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’éducation selon le genre 
et du couple parental.

Ces rencontres ont pour ambition
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 ! Une garderie 
gratuite est proposée aux enfants.
Inscription à enfance@onex.ch.

Samedi à 9h30, 
à la «Grande Maison», 
le 5 novembre 2022, 

le 18 mars 2023 
et le 13 mai 2023

Entrée gratuite, 
inscription souhaitée, 

garderie gratuite, 
collation offerte

Service social, 
santé et enfance 
022 879 89 11

enfance@onex.ch


