
Planning des ateliers parentalité 
Les dates ou thématiques sont susceptibles d’être modifiées 

 
1ère séance : le jeudi 10 novembre 2016  

Lancement : Présentation des ateliers, des professionnels et 
des participants 

 

2ième séance : le jeudi 17 novembre 2016 
 Soutien à la parentalité : c’est quoi être parent ? 
 

3ième séance : le jeudi 24 novembre 2016 
Sage-femme : Comment se préparer à la grossesse et à 

l’arrivée de son enfant 
 

4ième séance : le jeudi 01 décembre 2016 
Petit déjeuner convivial 

 

5ième séance : le jeudi 08 décembre 2016  
  Conte animé 
 

6ième séance : le jeudi 15 décembre 2016 
  Questions sur la grossesse, l’accouchement et les suites de 
couche 
 

7ième séance : le jeudi 05 janvier 2017 
  Soutien à la parentalité : l’autorité parentale 
 

8ième séance : le jeudi 12 janvier 2017  
  Eveil musical 
 

9ième séance : le jeudi 19 janvier 2017 
  Conte animé 
 

10ième séance : le jeudi 26 janvier 2017  
  Sage-femme : Questions de femmes 
 

11ième séance : le jeudi 02 février 2017 
  Atelier d’écriture sur les difficultés maternelles 
 

12ième séance : le jeudi 09 février 2017 
  Soutien à la parentalité : le développement de l’enfant 
 

13ième séance : le jeudi 02 mars 2017 
  Atelier d’écriture sur les difficultés maternelles 
 

14ième séance : le jeudi 09 mars 2017 
Sage-femme : Difficultés maternelles. Baby blues/Relais 

mamans blues / Retour des ateliers d’écriture 
 

15ième séance : le jeudi 16 mars 2017 
Conte animé 

 

16ième séance : le jeudi 23 mars 2017 
  Eveil musical 
 

17ième séance : le jeudi 30 mars 2017 
  Soutien à la parentalité : L’éducation des tous petits 
 

18ième séance : le jeudi 06 avril 2017 
  Sage-femme : Suivit médical de l’enfant et de la maman.  
PMI et planning familial (Visites) 
 

19ième séance : le jeudi 27 avril 2017 
  Conte animé 
 

20ième séance : le jeudi 04 mai 2017  
  Soutien à la parentalité : La place des grands parents 
 

21ième séance : le jeudi 11 mai 2017 
  Eveil musical 
 

22ième séance : le jeudi 18 mai 2017  
  Estime de soi : Atelier socio-esthétique 
 

23ième séance : le jeudi 01 juin 2017 
  Sortie mères / enfants  
 

24ième séance : le jeudi 08 juin 2017 
  Eveil musical 
 

25ième séance : le jeudi 15 juin 2017  
Bilan et distribution du livret parentalité 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Centre Social  

Sainte Elisabeth  
 

 

vous propose  

des ateliers parentalité / périnatalité  
Anonymes, gratuits et ouverts à tous 

au Chalet Marcel Pagnol Square Hopkinson – 13004 Marseille 

le jeudi de 09h30 à 11h00 
 

Vous avez des questions à propos de votre grossesse et/ou 
de votre enfant, vous pouvez venir échanger avec des 

professionnels et d’autres parents ... 

Ces rencontres seront animées par des professionnels du 
centre social, de la PMI, du médical ou de l’association 

A petits sons, en fonction de la thématique de la 
séance. 

           
 
 

CENTRE SOCIAL SAINTE ELISABETH de la Blancarde et de ses environs 
6, square Hopkinson 13004 Marseille -  04.91.34.69.96. -  04.91.34.00.40. Email : 

cs.saintelisabeth@9business.fr 
Association loi 1901 affiliée à l’Union des Centres Sociaux et Socio-Culturels des Bouches du Rhône 


