
Le programme est disponible sur 

Semaine d� parents

Cet événement est organisé avec le soutien du Schéma Départemental des Services aux Familles du Var

Du 25 octobre au 2 novembre 2021, 
connectez-vous à des actions en ligne : informations, visites de locaux, ateliers ! 



Programme du 25 octobre au 2 novembre 2021

Du lundi 25 octobre au dimanche 31 octobre

 ÊTRE PARENT D’UN ENFANT NEURO-ATYPIQUE AVEC CORIDYS
Soutenir la parentalité et notamment dans le cadre des troubles cognitifs. Sensibiliser, informer et donner la parole.
Inviter les parents à s’inscrire à des groupes de parole et des ateliers organisés par Coridys.

Public : parents d’enfants de 3 à 11 ans        Contacts : 
Format : vidéo en ligne, live sur un réseau social (facebook, instagram...)    Inscription : sans inscription - en libre accès
Accès : 

www.facebook.com/coridys.var/

 PARENT’AISE AVEC LA PASSERELLE DU VAL D’ISSOLE

A travers différents temps tout au long de la semaine, retrouvez des ateliers à réaliser en famille afin de passer du temps ensemble.
Public : toutes tranches d’âge         Contacts : 06.50 38 73 99 ou 04 94 69 78 23 
             cscvaldissole.familles@orange.fr
Format : vidéo en ligne, live sur un réseau social (facebook, instagram...)   Inscription : sans inscription - en libre accès
Accès : 

www.facebook.com/centresocialetculturelduvaldissole 

 VISITE VIRTUELLE DU LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT MUNICIPAL « MINUTE PAPILLON» DE DRAGUIGNAN
Soutenir la parentalité et notamment dans le cadre des troubles cognitifs. Sensibiliser, informer et donner la parole.
Inviter les parents à s’inscrire à des groupes de parole et des ateliers organisés par Coridys.

Public : parents d’enfants de 0 à 3 ans        Contacts : 04 94 85 07 85 et 06 03 63 36 91
Format : vidéos sur la page facebook du laep municipal de Draguignan   Inscription : sans inscription - en libre accès
Accès : 

www.facebook.com/Minute-papillon-Laep-106884504369805

 MUSIQUE À L’HÔPITAL AVEC PHONANBULE
La musique permet au parent d’exprimer des sentiments indicibles en créant une bulle l’incluant avec son enfant. Musique vivante ou musique enregistrée, 
le partage s’opère. 

Public : parents d’enfants de 0 à 3 ans        Contact : 04 94 80 34 63
Format : vidéo en ligne           Inscription :  sans inscription - en libre accès
Accès : 

https://phonambulesite.tumblr.com/ 
www.facebook.com/phonambulemusique

Déjà à votre disposition : 3 comptines en accès libre  
  Petit Escargot : https://drive.google.com/open?id=1_fyIK8u69d6UsCxTJnQnC7bXJzqpk3ke
  Bulle : https://drive.google.com/pen?id=1133uOK4GBe55DvbBbTC1py49tWtVjy-U
  Menottes Acrobates : https://drive.google.com/open?id=1px_7wV0NryqW86F1txBE0XLDy-Y4Abb

 PRÉSENTATION DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE FACE’VAR ET ATELIER PARENTS-ENFANTS
3 jours une présentation des actions de l’EVS, de 3 à 5 mn environs en vidéo,  
Un Teaser en fin de présentation, afin de rappeler l’activité manuelle parents/enfants que nous ferons le 4ème jours.

Public : parents et enfants         Contact : 04 94 36 00 85
Format : vidéo en ligne et Teaser pour l’atelier parents-enfants    Inscription :  sans inscription - en libre accès
Accès : l’accès se fera avec un envoie du lien URL, ainsi que sur les différents réseaux de Face Var (LinkedIn, Facebook, Snapchat) Cette évènement sera aussi 
bien sur inscription qu’un événement public : 

Facebook face’iliter
https://www.facebook.com/FACEVar83/

Face Var Linkedin



Lundi 25 octobre 2021

 MUSIQUE À L’HÔPITAL AVEC PHONANBULE
La musique permet au parent d’exprimer des sentiments indicibles en créant une bulle l’incluant avec son enfant. Musique vivante ou musique enregistrée, 
le partage s’opère. 

De 14h00 à 16h00

Public : familles de patients          Contact : 04 94 80 34 63
Format : interventions en service pédiatrique de l’hôpital de Draguignan   Inscription :  sans inscription - en libre accès
Accès : 

https://phonambulesite.tumblr.com/
www.facebook.com/phonambulemusique

 LA BOITE À MUSIQUE AVEC LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL TOULON OUEST ET LES CENTRES SOCIAUX DE TOULON
Tutoriel de confection de plusieurs instruments de musique avec du matériel de récupération. S’intéresser aux sons qui nous entourent en mettant à 
profit le toucher, l’ouïe et la vue : activité manuelle en famille, développement de la motricité fine et de l’autonomie. 

A partir de 10h00

Public : parents d’enfants de 0 à 3 ans        Contact : 04 94 10 67 75
Format : vidéo en accès libre sur You Tube       Inscription :  sans inscription - en libre accès
Accès : 

https://www.youtube.com/channel/UCc8NOak8bQFXkFEZknyEh_Q

Pour consulter les vidéos :  
  Fabriquer des castagnettes : https://youtu.be/zgOS3lNtxDM
  Fabriquer des Maracas : https://youtu.be/Z24-es4FFDk

 SPORT / NUTRITION AVEC ASSOCIATION AMITIES CITE UDV
Semaine pour faire le plein d’actions et de bonnes recettes (alimentation, entretenir son corps pour rester en bonne santé). 

De 9h30 à 11h30

Public : parents d’enfants de plus de 18 ans        Contacts : 06 36 10 44 61  et 09 50 24 78 44
Format : vidéo en ligne et live sur un réseau social (facebook, instagram...)   Inscription : sur inscription et dossier adhérence

 ATELIERS D’ART FAMILIAL
Ateliers en ligne sous le format APCAD 
Soigner l’éducation : faire mieux que l’éducation qu’on a reçu demande d’inventer, de tracer de nouveaux chemin, cet atelier est destiné à les inspirer, 
en leur permettant de comprendre ce qui compte pour eux et ce qui est à leur portée pour inventer leur propre culture familiale. 

De 14h00 à 17h00 : Accueil des parents par message privé sur le groupe facebook et sur inscription sur le site internet artfamilial.com pour un appel 
personnalisé, une écoute individuelle de leurs difficultés en amont de l’atelier proposé le soir.

De 17h30 - 19h30 : Atelier collectif

Public : parents d’enfants de 0 à 18 ans        Contact : 06 81 27 95 17
Format : Live sur un réseau social (facebook, instagram...)     Inscription :  sur inscription
Accès : inscription possible sur 

le site internet d’Artfamilial.com : 
https://artfamilial.com/atelier/ressources-pour-comprendre-les-tdah-de-lenfant-capable-autrement-quinzaine-des-familles/ 

facebook 
https://fb.me/e/1JcpJUCrj



Mardi 26 octobre

 ACCOUCHEMENT : LES HOMMES COMPTENT PAS POUR DES PRUNES AVEC ASSOCIATION NAÎTRE ENCHANTÉS
Magali Dieux répond à toutes les questions des femmes et des hommes sur le rôle que peut tenir le père au moment de l’enfantement car un enfant qui 
naît a le droit d’être accompagné en conscience par des adultes unis, engagés, patients et forts pour lui.

A partir de 12h00

Public : parents attendant un enfant         Contacts : 06 03 82 04 02 / magalidieux@gmail.com
Format : vidéo en ligne et live sur un réseau social (facebook, instagram...)   Inscription : sur inscription + envoi du lien URL

 LE DISPOSITIF «ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE» AVEC E2C PROVENCE VERTE À BRIGNOLES
Présentation du dispositif et échanges en direct avec les participants.

A partir de 10h00

Public : parents d’enfant(s) de 18 ans et plus       Contact : v.contet@upv.org
Format : conférence en ligne         Inscription : sur inscription + envoi du lien URL

 MUSIQUE À L’HÔPITAL AVEC PHONAMBULE
La musique permet au parent d’exprimer des sentiments indicibles en créant une bulle l’incluant avec son enfant. Musique vivante ou musique enregistrée, 
le partage s’opère. 

De 14h00 à 16h00

Public : familles de patients          Contact : 04 94 80 34 63
Format : interventions en service pédiatrique de l’hôpital de Fréjus    Inscription :  sans inscription - en libre accès
Accès : 

https://phonambulesite.tumblr.com/
www.facebook.com/phonambulemusique

Mercredi 27 octobre 2021
 VIDÉO À LA CRÈCHE ! AVEC LA CRÈCHE LES PETITES CANAILLES DE FRÉJUS
Projection aux familles des temps forts des journées à la crèche vécues par leurs enfants !
Filmer durant 2 jours et projeter la vidéo en boucle les 3 jours suivants

Public : parents d’enfants de 0 à 3 ans        Contacts : 04 86 80 30 08
Format : vidéo en ligne          Inscription : directrice-frustre@lespetitescanailles.fr

 UN ACCUEILLANT PAS COMME LES AUTRES AVEC CENTRE SOCIAL TOULON EST
Présentation des accueillant(e)s : c’est par la parole et la gestuelle que les personnes s’exprimeront pour ainsi garder l’anonymat.
Témoignage des enfants et parents autour d’un lieu d’accueil parents enfants. Pourquoi je m’y rends ? Qu’est ce que cela m’apporte. Est ce que ce lieu 
répond à mes attentes ?

A partir de 10h00 - Retrouvez cet atelier en ligne également le mercredi 3 novembre !

Public : parents d’enfants de 3 à 11 ans        Contacts : 04 86 80 30 08
Format : vidéo en ligne et visites des structures en ligne     Inscription : sans inscription - en libre accès
Accès : 

www.cs-toulon.fr
www.facebook.com/cstoulon

 VOTRE ADO NE VA PLUS À L’ÉCOLE ? AVEC LA MISSION LOCALE OUEST HAUT VAR
Venez vous renseigner sur les dispositifs d’accompagnement près de chez vous. 
Permettre aux parents de trouver des solutions pour leur enfant qui a rompu sa scolarité. Présentation de tous les dispositifs d’accompagnement et 
d’insertion socioprofessionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans.

De 14h00 à 15h30

Public : parents d’enfants de 18 ans et plus
Format : conférence en ligne         Inscription :  sans inscription - en accès libre
Accès : connectez vous dès 14h

https://us02web.zoom.us/j/89170429349?pwd=UmVSS2ptNGZiL2F3ejFWUmZaTmZMZz09



Mercredi 27 octobre 2021
 ATELIERS D’ART FAMILIAL
Ateliers en ligne sous le format APCAD 
Ressources pour les Troubles du déficit de l’attention et de l’hyperactivité: en cette début d’année scolaire, l’interprétation des comportements de 
l’enfant comme un trouble de l’attention et une hyperactivité inquiète parents et enseignants. Comment éviter de dramatiser et apporter des ressources 
ludiques à la famille pour développer les fonctions psychiques supérieures, et aider l’enfant à déployer tous ses gestes mentaux avec plaisir.

Participez à un atelier nécessaire et étonnant.
Comment inventer une éducation aux petits oignons? On rêve tous de savoir produire une famille fonctionnelle où chacun assume ses rôles! Comment la 
vivre au quotidien? Comment concilier ce projet, les investissements et les lâcher-prise nécessaires avec nos besoins et projets personnels? Comment 
obtenir que les autres de la famille s’investissent aussi? Venez poser toutes les questions que le thème suscitera en vous… ...
Cet atelier ne donne pas de conseil, mais invite à une réflexion collective qui débouche sur la prise de conscience d’évidences et de stratégies possibles 
pour mieux vivre votre famille et mieux s’accomplir en famille
A partir de 14h, accueil individuel en MP puis par appel téléphonique pour présenter vos difficultés personnelles et familiales sur le fonctionnement de 
votre famille.

De 14h00 à 17h00 : Accueil des parents par message privé sur le groupe facebook et sur inscription sur le site internet artfamilial.com pour un appel 
personnalisé, une écoute individuelle de leurs difficultés en amont de l’atelier proposé le soir.

De 17h30 - 19h30 : Atelier collectif

Public : parents d’enfants de 3 à 18 ans        Contact : 06 81 27 95 17
Format : Live sur un réseau social (facebook, instagram...)     Inscription :  sur inscription
Sites : inscription possible sur :

le site internet d’Artfamilial.com : 
https://artfamilial.com/atelier/ressources-pour-comprendre-les-tdah-de-lenfant-capable-autrement-quinzaine-des-familles/ 

le groupe facebook 
https://fb.me/e/1JcpJUCrj

A partir du mercredi 27 octobre 2021

 BIENVENUE AU LOFT PEDAGOGIQUE (VISITE VIRTUELLE) AVEC LE LOFT PEDAGOGIQUE
Bienvenue au loft pedagogique... Enfants, parents, familles, soyez les bienvenus...Vous êtes au loft pedagogique
Education et parentalite : web presentation
1ere video de notre chaîne youtube : présentation du loft, de nos espaces, équipe, aménagement et actions... au Plaisir de vous accueillir 

Public : famille           Contacts : 04 94 83 27 83
Format : visites des structures en ligne        Inscription : sans inscription - en accès libre
Accès : accès libre à partir d’un ordinateur, tablette ou smart phone soit sur :

l’application YOUTUBE : LE LOFT PEDAGOGIQUE
You tube / LE LOFT PEDAGOGIQUE

 BIENVENUE SUR LA CHAÎNE YOU TUBE du LOFT PEDAGOGIQUE AVEC LE LOFT PEDAGOGIQUE
Création et lancement d’une chaîne YOU TUBE «LE LOFT PEDAGOGIQUE», dédiée à l’éducation et la parentalité à l’occasion de la quinzaine des familles...
Chaîne YT : Le Loft Pédagogique, dédiée à l’éducation et la parentalité... pour les enfants ET pour les parents...
Retrouvez des vidéos (& podcasts éducation et parentalité) , articles et podcasts, jeux en famille, idées parents, pédagogie Montessori, relaxation, 
lectures du moment, contes philosophiques à lire en famille, astuces  dys et devoirs ... 

Public : famille           Contacts : 04 94 83 27 83
Format : visites des structures en ligne        Inscription : sans inscription - en accès libre
Accès : accès libre à partir d’un ordinateur, tablette ou smart phone soit sur :

l’application YOUTUBE : LE LOFT PEDAGOGIQUE
internet : You tube LE LOFT PEDAGOGIQUE



Jeudi 28 octobre 2021
 SEMAINE DE LA PARENTALITÉ AVEC LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL AMIQ 
Chaque activité proposée sera un moyen d’aborder la parentalité. La conférence de mars 2021 de Serge HEFEZ sera diffusée et permettra des échanges 
avec les familles présentes.

A partir de 9h00

Public : parents d’enfants de 0 à 3 ans        Contacts : 04 94 62 80 15/amiqcsc.femmesfamilles@outlook.fr
Format : vidéo en ligne          Inscription :  sans inscription - en accès libre
Accès :

 ATELIER «COMMENT MIEUX ACCOMPAGNER LES APPRENTISSAGES DE MON ENFANT À BESOINS PARTICULIERS» AVEC CAP’ÉCOLE
Atelier de mise en pratique d’outils et de techniques pour les enfants à besoins particuliers.
Atelier pour les parents qui sont confrontés à des difficultés pour faire faire les devoirs à leur enfant qui ont besoins de méthodes pour mieux travailler. 
Accompagner les familles, les parent à aider leur enfant :
•  à mobiliser son attention ;      •  en le soulageant dans les tâches non essentielles ;
•  à s’organiser ;        •  à la planification (découpe du travail en différentes étapes) ;
•  en lui fournissant des outils de compensation ;   •  en privilégiant la manipulation à l’abstraction ;
•  en le guidant vers l’autonomie.

De 9h30 à 11h30

Public : parents pour les parents qui sont confrontés à des difficultés    Contacts : 06 60 10 63 46
pour faire faire les devoirs à leur enfant qui ont besoins de méthodes 
pour mieux travailler
Format : atelier en ligne          Inscription : sur inscription par mail à cap.ecole83@gmail.com
Accès :

envoi du lien après inscription

 ATELIER CUISINE EN LIGNE AVEC MIS DE BRIGNOLES
Les ateliers cuisine plaisent à toute la famille : parents, enfants, ados. Nous souhaitons donc pas le biais de cet outil favoriser le dialogue au sein des 
membres de la familles. Les recettes choisies seront simples et équilibrées.
La liste de courses sera envoyée aux familles entre le 20 et le 28 octobre 

De 10h00 à 12h00

Public : parents et enfants         Contacts : 06 40 07 04 71 et 04 94 69 42 24
Format : réalisation d’atelier cuisine en ligne       Inscription :  sur inscription
Accès :

lien ZOOM sera envoyée par mail le 26 octobre

Mardi 2 novembre
 CONFÉRENCE THÉMATIQUE VIVANTE ET INTERACTIVE AVEC LA CAF DU VAR
Le jeu c’est du sérieux !
Un outil parental essentiel
•   Nous les parents, où en sommes-nous avec le jeu... ?
•   Quels sont les multiples bénéfices du jeu pour nos enfants ?
•  Et pour notre famille... Comment utiliser le jeu au quotidien ?

Une conférence sur le thème du jeu, cet outil parental auquel on ne pense pas assez, alors qu’il peut être une aide précieuse dans notre
quotidien de parents si vivant et intense ! Nous explorerons ensemble la question autour d’apports théoriques et de réflexions concrètes sur quoi
mettre en place et essayer au sein de nos familles.

A partir de 16h00

Public : parents           Contacts : 04 94 36 35 26
Format : conférence          Inscription :  sur inscription - formulaire d’inscription en ligne
Accès :

Lien pour s’incrire


