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Les parenthèses

Qu’est-ce que c’est ? 

Les parenthèses regroupent l’ensemble des dispositifs et évènements proposés 
par la Ville de Saint-Avé afin d’accompagner les familles dans leur parentalité.

Le Café des parents

Le Café des parents est un lieu convivial d’échanges sur l’éducation 
et la parentalité. Les ateliers sont animés par deux professionnelles : Emilie Cabon, 
juriste à la Maison du Droit et Tiphaine Donias, éducatrice spécialisée.
 

Ces échanges sont l’occasion, pour chacun, d’entendre et de pouvoir envisager des 
attitudes différentes dans l’éducation des enfants. Ils se déroulent dans un climat de 
bienveillance où chacun est respectueux de l’histoire de l’autre. La confidentialité est 
demandée à tous les participants. 

Le Café des parents est gratuit et ouvert à tous. Deux sessions par jour sont 
proposées pour chacun des cinq ateliers thématiques, l’après-midi de 14h à 16h 
et le soir de 20h à 22h.
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RÉUNION DE PRÉSENTATION, 
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS
Lundi 28 février - 16h30 - Espace Jean Le Gac
Gratuit, sans inscription
 

PRATIQUE 
Gratuit
Inscription obligatoire :
           en ligne : www.saint-ave.bzh/parentheses
           par téléphone : 02 97 44 66 99 (sauf le mercredi)

Les ateliers et la soirée thématiques ont lieu à l’Espace Jean Le Gac, qui se situe
rue des Alizés, à Saint-Avé.
Les ateliers sont réservés uniquement aux parents et non aux professionnels 
de l’éducation.
Renseignements : parentheses@saint-ave.fr - 02 97 60 70 10

LE HARCÈLEMENT PAR LES PAIRS

Lundi 28 février à 14h et à 20h
Victime, spectateur, auteur… mon enfant 
peut être concerné par une situation de 
harcèlement directement, indirectement, 
par cyber harcèlement… Quand parle-t-
on de harcèlement ? Comment repérer 
une situation de harcèlement ? Comment 
en parler avec mon enfant ? Que faire et 
comment réagir ?
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Une réunion de présentation des outils d’accompagnement à la parentalité proposés 
par la Ville de Saint-Avé (Café des parents, Lieu d’Accueil Enfants-Parents...), est 
proposée aux professionnels des secteurs médico-sociaux, de la petite-enfance, de 
l’animation, de l’éducation. 
Cette réunion  est réservée aux professionnels uniquement.



LES ÉMOTIONS

Lundi 9 mai à 14h et à 20h
Nos décisions, nos actions, nos relations aux 
autres… sont influencées par nos émotions. 
C’est un apprentissage qui commence 
dès la naissance. Elles sont explosives à 
l’adolescence. Tristesse, peur, colère, joie… 
Comment en parler ? 
Comment accompagner son enfant dans 
l’apprentissage de ses émotions ?

+ ATELIER PRATIQUE « LES ÉMOTIONS » 
Lundi 23 mai - De 20h à 22h - Espace Jean Le Gac
Comment mieux comprendre et gérer ses émotions en tant qu’adulte mais également 
accompagner les enfants dans l’apprentissage de leurs émotions ? Cet atelier 
est composé d’exercices pratiques, d’outils et de jeux, et privilégie une approche 
bienveillante et sécurisante.
L’atelier est animé par Agnès Mérer, coach et sophrologue. Elle accompagne des 
enfants et des adultes sur les questions des émotions, du stress, du sommeil et de la 
confiance en soi.
Sur inscription. Seuls les parents ayant assisté à l’atelier du 9 mai peuvent s’inscrire à cet atelier pratique.

LES AMITIÉS

Lundi 27 juin à 14h et à 20h
Pote, meilleur ami, copain, connaissance… 
les amitiés sont multiples. Plus ou moins 
importantes, plus ou moins investies, plus 
ou moins influentes... Quelle place ces 
amitiés tiennent-elles dans la vie de nos 
enfants et dans la construction de ceux-ci ? 
Y a-t-il une place pour les parents dans ces 
relations amicales ?

LA VIE AFFECTIVE

Lundi 26 septembre à 14h et à 20h
Dès tout petit, apprendre à respecter son 
corps et celui de l’autre pose les premières 
bases de la vie affective et sexuelle. Plus 
tard, viennent les questions telles que 
« comment on fait les bébés ? », 
les différences entre filles et garçons, les 
amoureux, les premiers baisers, la puberté, 
les premiers rapports sexuels… Comment 
aborder ces sujets avec son enfant ? À quel 
âge ?

+ ATELIER PRATIQUE « LA VIE AFFECTIVE » 
Lundi 10 octobre - De 20h à 22h - Espace Jean Le Gac
Comment mieux comprendre les relations entre les enfants ou les jeunes, quels outils 
pour apprendre à construire sa relation à l’autre tout en se respectant mutuellement ? 
Cet atelier explore cette thématique à travers des supports favorisant le dialogue : jeux, 
ressources documentaires, programmes d’éducation à la sexualité... Les structures 
d’accompagnement des jeunes et des parents seront présentées.
L’atelier est animé par un professionnel de l’éducation à la sexualité.
Sur inscription. Seuls les parents ayant assisté à l’atelier du 26 septembre peuvent s’inscrire à cet atelier pratique.

LES ACCIDENTS DE LA VIE

Lundi 28 novembre à 14h et à 20h
Deuil, maladie, perte d’emploi, 
traumatismes… tous ces évènements 
marquants peuvent impacter l’enfant même 
s’il n’est pas directement touché. Doit-on en 
parler ? Quand et comment ?
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Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) est un espace convivial, destiné aux parents, 
grands-parents, adultes référents* et futurs parents pour échanger et partager des 
expériences. Les enfants sont accueillis de la naissance à l’âge de 4 ans. 
Le LAEP est un lieu aménagé pour les jeunes enfants qui leur offre un espace de 
socialisation. Il propose d’accompagner l’enfant et ses parents dans les séparations 
à venir : mode de garde, école, reprise d’activité du parent…
Des professionnelles de la petite enfance vous accueillent et sont à votre écoute, 
dans le respect de la confidentialité des échanges. 

* est considéré dans ce lieu comme adulte référent toute personne qui exerce une fonction de relais parental 
à l’égard d’un jeune enfant. 

PRATIQUE 
L’accueil a lieu à la Maison de l’Enfance, 
au 16, rue du Lavoir, à Saint-Avé. 
Gratuit, anonyme et sans inscription.
Horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 17h 
et le jeudi de 9h à 12h. 
Le LAEP est ouvert pendant une partie des 
vacances scolaires.
Renseignements : espace.enfance@saint-ave.fr - 
02 97 60 81 52
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Babysitting

De jeunes avéens ont été 
sensibilisés au baby-sitting 

durant trois jours. Cette 
formation, proposée par la Ville 

de Saint-Avé, a été assurée 
par des professionnels des 

métiers de la petite enfance 
et de l’animation. Les jeunes 

ont acquis les prérequis 
nécessaires à la prise en charge 
des enfants : mise en situation, 

prévention des accidents 
domestiques, formation aux 
gestes de premier secours. 

La liste des baby-sitters est 
disponible pour les parents 
qui souhaitent faire garder 

ponctuellement leurs bébés 
et/ou enfants. La commune 

procède uniquement à la mise 
en relation entre les familles et 

les baby-sitters. Il appartient 
aux familles et aux jeunes de 
s’entendre sur les modalités 

de garde.

PRATIQUE 
Renseignements : les parents intéressés peuvent contacter le multi-accueil, le RPE, 
L’albatros, la Maison des jeunes ou l’Espace famille - 02 97 60 60 75
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Comment favoriser le bien-être et les relations au sein de la famille ? Grâce au jeu ! 
Il a l’avantage de développer la pensée et la capacité à résoudre des problèmes, il 
permet donc aux pratiquants de développer leurs compétences psycho-sociales. Il est 
source d’évasion et de plaisir tout en définissant et partageant des règles communes. Il 
interroge l’opposition, la cohésion, la coopération dans un cadre posé. Cette soirée sera 
principalement dédiée à la présentation des jeux. 

En partenariat avec la CAF du Morbihan , l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé, 
l’association Ludique Entre Avéens Sympathiques, la médiathèque Germaine Tillion, le Relais Petite Enfance, 
L’albatros et la Maison des jeunes.

SOIRÉE « DÉCOUVERTE DES JEUX »
Jeudi 17 novembre - 20h - Espace Jean Le Gac

PRATIQUE 
Gratuit
Inscription obligatoire :

 en ligne : www.saint-ave.bzh/parentheses
 par téléphone : 02 97 44 66 99 (sauf le mercredi) 
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Nos évènements

Fête vos jeux débarque chaque année 
avec un seul mot d’ordre : s’amuser ! 
L’albatros se transforme le temps d’une 
journée en grand terrain de jeu, avec de 
nombreux stands pour tous les goûts et 
tous les âges : jeux de société, jeux en 
bois, baby-foot, billard, fléchettes, cerf-

volant, ateliers culinaires et scientifiques, 
jeux vidéos… C’est une journée idéale 
pour jouer, créer et s’amuser en famille ou 
entre amis, en intérieur et en extérieur. 
Fête vos jeux est un évènement gratuit, 
qui veut favoriser le lien social et les 
moments conviviaux en famille.

FÊTE VOS JEUX
Samedi 1er octobre - De 10h à 19h - Gratuit
À L’albatros et à la médiathèque Germaine Tillion
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LA TENTATION DU REPLI 
Conférence de Sophie Braun, psychanalyste
Mardi 10 mai - 20h - Maison des associations, 31 rue Guillaume Le Bartz - 
Vannes

Burn-out, fatigues chroniques, phobies 
sociales et scolaires… Autant de mots pour 
désigner un seul et unique phénomène : le 
repli sur soi. Amplifiée par la crise du Covid, 
cette tendance sociétale est en germe 
depuis longtemps. Chez les jeunes qui 
n’arrivent plus à franchir les grilles de leur 
lycée et se réfugient sur les réseaux sociaux, 
chez les adultes en proie aux fatigues 
chroniques et calfeutrés chez eux…
En appui de son livre « La tentation du repli », 

la psychanalyste Sophie Braun aide à comprendre les raisons de ce repli et à trouver les 
ressources pour rompre avec l’isolement et retrouver le goût des autres.

Proposée par l’association Les Mots Des Familles
Gratuit - Ouvert à tous, parents et professionnels.
Renseignements et inscriptions : contact@lesmotsdesfamilles.fr

HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET CYBER-HARCÈLEMENT
Mardi 22 novembre - 20h - Centre culturel Grain de sel - Séné
Brimades, rejet, ostracisme, moqueries, insultes, harcèlement, cyber-harcèlement… 
Toutes ces formes de violences visibles ou invisibles, scolaires ou périscolaires, 
échappent, pour la plupart d’entre elles, au contrôle des enseignants et des éducateurs 
qui, dans l’état actuel du fonctionnement des écoles, ne disposent pas de moyens 
méthodologiques pour en repérer l’occurrence, en prévenir la manifestation et en 
contrôler les effets délétères. 
Que faire ? Comment agir efficacement pour la prévenir ? Comment réagir ensemble 
pour contrôler le phénomène ? Qui sont les harceleurs ? Qui sont les harcelés ? 
Comment sortir du cycle de harcèlement ? Comment aider son enfant qui en est 
victime ? Comment l’enseignant peut-il intervenir ? Comment mettre en place un projet 
d’école efficace pour en formaliser la prévention et en maitriser les composantes ? 
C’est à ces questions essentielles que cette conférence propose de répondre. 

Conférence organisée par la Ville de Séné 
Renseignements et inscriptions : www.sene.bzh
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Les rendez-vous des partenaires

Les Pâtes au beurre sont des lieux d’écoute et de soutien à la parentalité. Ces 
temps d’échange collectif entre parents sont animés par des professionnels de la 
famille (psychologues et psychomotricien). Le parent peut venir seul ou en couple, 
accompagné ou non de son enfant et quel que soit son âge afin de : 
           Comprendre les relations avec l’enfant
           Trouver sa place, ses repères de parents
           Trouver écoute et soutien
           Échanger avec d’autres parents
           Reprendre confiance

Proposé par l’association Les Mots Des Familles
Gratuit, anonyme et sans rendez vous.
Accueils de 18h à 20h30 à Vannes, Ploërmel et Muzillac. 
Renseignements : contact@lesmotsdesfamilles.fr - 06 52 56 04 50 

Les pâtes au beurre

RENCONTRES AUTOUR DES ÉMOTIONS
Série d’ateliers à partir du mois de mai 2022 - Ploeren
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Plusieurs ateliers, animés par Nicolas 
Garnier, animateur spécialisé en 
communication non violente, auront 
pour objectif de répondre à plusieurs 
questions liées à la gestion des émotions 
au quotidien : Comment apaiser les 

conflits au sein du foyer et améliorer 
les relations dans la fratrie ? Comment 
affronter les situations personnelles 
du quotidien (travail, école, sport...) 
afin de mieux se positionner dans son 
environnement et dans ses relations ?

Rencontres organisées par la Ville de Ploeren
Renseignements : espace-famille@ploeren.bzh - 02 97 40 14 90
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PRATIQUE 
    

     CONTACT 
Les parenthèses - parentheses@saint-ave.fr - 02 97 60 70 10

     CONDITIONS SANITAIRES 
Les ateliers et évènements proposés dans ce document sont soumis à l’évolution de la 
réglementation relative aux conditions sanitaires.
Rendez-vous quelques jours avant l’évènement sur saint-ave.bzh pour vous informer de 
l’actualité et des éventuels changements.


