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Venez échanger avec

sur les tensions familiales…

normal, mais pas banal ! Les 16 et 29 novembre 2017 à 13h00 aux AELPM
Les conflits de couple à la croisée des chemins
Trop de ménage… ou pas assez !
Trop vite en voiture… ou pas assez !
Les œufs trop cuits… ou pas assez !
Les enfants trop habillés le matin… ou pas assez !
La chicane de couple est inévitable. Par contre, elle peut devenir l’occasion d’améliorer la
relation dans la famille.
À la croisée des chemins, emprunterons-nous
celui qui nous conduit à l’éloignement
ou bien celui qui construit la relation.
Malgré « qu’on sait tous quoi faire » pour garder l’harmonie, quand vient le temps de l’appliquer ça devient difficile.
Enfance libre Lanaudière vous invite à venir partager avec nous vos anecdotes et vos bons coups à ce sujet. Par l’entremise de
mini pièce de théâtre, discutons ensemble de ce qu’on peut faire pour prendre le meilleur chemin.
« Pour vous inscrire, passez au bureau d’Isabelle et Johane. »
Noter que la séance aura lieu si cinq parents et plus y participent.

Grande semaine des tout-petits, activités avec Enfance Libre Lanaudière du 19 au 25 novembre. Pour plus
d’info allez consulter les activités sur leur site au :
http://www.enfancelibrelanaudiere.ca

Ainsi que pour le 20 novembre, soulignez cet événement avec une activité ciné-famille inscrite sur le même site.

Le 20 novembre 2017
Journée mondiale de l’enfance
et
Journée internationale
des droits de l'enfant
« Ce que tous les enfants ont en commun, ce sont
leurs droits. Chaque enfant a le droit à la survie et
à l’épanouissement, à l’éducation, à une vie à
l’abri de la violence et des sévices, à la participation et à l’écoute. » Pour en savoir plus :
http://www.un.org/fr/events/childrenday/

La programmation des ateliers du 7 au 24
novembre se déroulera sous le thème des
métiers.

994, rue De Lanaudiè re
Joliette (Qué bec) J6E 3N6
Té lé phone : 450-759-3327
Té lé copie : 450-759-7113
Messagerie : aelpm@videotron.ca
Site internet : www.petits-mousses.org
Suivez-nous sur Facebook !!

Isabelle Leblanc, coordonnatrice
Johane Delisle, adj. administrative
France Lépine, éducatrice spécialisée
Martin Harnois, éducateur spécialisé
Sylvie Coutu, éducatrice spécialisée
Louise-Andrée Sylvestre, éducatrice spécialisée
Guylaine Mainville, éducatrice

Comme on peut voir à droite, les 30 et 31 octobre
derniers avaient lieu les ateliers sous le thème de
l’Halloween.

Le 26 novembre 2017 / Journée mondial sans achat
Le pouvoir de dire « non » à une société de surconsommation. Une journée de réflexion sur, entre autres,
l’impact social, économique et écologique de la consommation des pays riches.
Pour en connaître davantage, allez sur :
http://www.journee-mondiale.com/141/journee-mondiale-sans-achats.htm

La 30e assemblée générale annuelle précédée d’une assemblée générale
extraordinaire s’est déroulée jeudi le 26 octobre dernier et nous désirons
remercier toutes les personnes qui y ont participé, dont vous chers parents. Nous voulons aussi mentionner que nous avons tenu des élections
et les nouveaux membres ainsi que les membres réélus du conseil d’administration sont : Lucie Laforest, Nadia Fréchette et Caroline Goyette.
Donc, cette année, le conseil d’administration sera composé de :
Nadia Fréchette
Caroline Goyette
Lucie Laforest
Alex Houle
France Gendron
Louise-Andrée Sylvestre, représentante des salariés
Isabelle Leblanc, membre d’office

Lors de l’assemblée, nous avons souligné les 15 années de service aux AELPM
de Louise-Andrée Sylvestre, éducatrice spécialisée.

