Une activité organisée par le
Comité régional de parents du regroupement Sud de la CSMB

CONFÉRENCE GRATUITE
Éduquer nos enfants sans punitions ni récompenses; pour une parentalité bienveillante, et des
relations familiales de confiance.

Conférencier : Guillaume Lanctôt-Bédard, Formateur Certifié en CNV (Communication Non
Violente), coach certifié ICF
QUAND : Mercredi le 10 avril 2019 de 19h à 21h00 + période de questions
OÙ : L’École Philippe Morin, 1825 rue Provost, Lachine, Qc, H8S 1P5


Cette conférence proposée s’adresse directement aux parents d’enfants de tous âges.



En comprenant les limites et les conséquences relationnelles des méthodes conventionnelles
d’éducation de contrôle et de chantage, cette conférence vous présentera une approche
relationnelle qui prend les besoins de tous les membres de la famille en considération.



La démonstration que fera le conférencier à l’aide d’exemples concrets des participant.e.s
vous aidera à comprendre clairement les distinctions entre un paradigme éducatif au service
de la vie et le paradigme éducatif dans lequel nous avons tous grandi et que nous continuons
de reproduire.

Guillaume Lanctôt-Bédard est un formateur certifié en Communication Non Violente et
un coach professionnel. Depuis 5 ans, il accompagne des professeurs, des éducateurs et
des parents dans l’art de combiner la bienveillance et l’encadrement avec des enfants et
des adolescents. Il a créé un programme exclusivement dédié aux parents qui aborde
autant la compréhension des principes de la CNV (Communication Non Violente), les
bienfaits relationnels d’une telle approche que la manière pratique et concrète pour arriver
à incarner pleinement ses valeurs dans ce rôle de parent. Dans les écoles, Guillaume offre
aussi des ateliers conçus pour les jeunes afin qu’ils/elles puissent assimiler les principes
de la CNV et s’outiller à mieux résoudre leurs conflits.

Bienvenue à tous!
Madame Annie Sanche
Présidente du Comité régional de parents du regroupement Sud (CRPRS)
Informations : Monsieur Rudi Maghuin (514) 855-4500, poste 4651

CHERS PARENTS, APPORTEZ VOS PAPIERS ET CRAYONS!

École Philippe-Morin
1825, rue Provost - Lachine (Qc) H8S 1P5

