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Bonne année!
Chers parents,

 

Avoir des enfants apporte beaucoup de joies, de surprises, de

fiertés et d'émerveillement ...

 

Être parent peut aussi apporter un grand lot de

questionnements, d'incertitudes, de frustrations et d'insécurités.

 

 

Parce que j'ai l'opportunité de vous côtoyer et de vous observer

à tous les jours, et parce que j'ai envie que cette nouvelle année

en soit une formidable, j'ai eu envie de vous offrir un petit

cadeau tout spécialement pour vous :



L e  L o c a l  d e  P é l a

Vous êtes de
bons parents !!

Voilà, c'est tout. Ces petits mots sont le cadeau que je voulais vous offrir !

Simplement parce que c'est vrai, et que vous ne vous le faites pas dire

assez souvent !!!

 

Pour la nouvelle année, je souhaite que vous puissiez lire cette

toute petite phrase et la croire jusqu'au plus profond de vous.

 

Je vous souhaite de vous faire confiance dans vos compétences

parentales.

 

Je vous souhaite de réaliser que vous, et personne d'autre, êtes les

meilleures personnes pour accompagner votre enfant dans son

développement.

 

Reconnaissez votre bon travail, vous le méritez tellement !

L'éducation à l'enfance à énormément évoluée au cours des dernières

années. Nous découvrons de plus en plus les bienfaits de la parentalité

positive, de la bienveillance, du respect du rythme de chaque enfant, de

l'intervention démocratique, de l'accompagnement des émotions, etc.

 

Ces nouvelles découvertes dans le domaine sont formidables puisqu'elles

nous permettent d'offrir aux enfants un meilleur accompagnement vers

l'autonomie, la confiance en soi, les habiletés sociales, et plus encore ...



Vos nouvelles résolutions
Je diminue mes attentes envers moi-même
Je me donne droit à l'erreur
Je n'ai pas peur de demander de l'aide, ni d'en refuser
Je reconnais mes bons coups
Je suis capable de m'inspirer des autres, sans me comparer
Je trie et sélectionne avec soins les conseils que je reçois
Je reconnais que JE suis l'expert de mon enfant
Je lâche prise sur la perfection parentale (qui n'existe PAS)

L e  L o c a l  d e  P é l a
Résolutions inspirées de l'article : «Comment se faire confiance comme parent » par Naître et Grandir, Avril 2017.
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/viefamille/fiche.aspx?doc=comment-se-faire-confiance-
comme-parent .      Document créé avec Canva.

 

 

MAIS...

Elles peuvent aussi mettre une pression

écrasante sur les épaules des parents !

 

J'ai envie de vous dire que, oui, toutes ces nouvelles découvertes et

techniques d'intervention sont très bénéfiques pour votre enfant.

J'ai aussi envie de vous dire que, non, ce n'est pas grave s'il vous arrive

de perdre patience, ou de montrer à votre enfant que vous êtes des

humains, vous aussi !

 

Nombreux sont les parents qui s'auto-infligent de la violence

psychologique suite à une pas-totalement-parfaite-intervention.

Nombreux sont les parents qui s'abstiennent d'intervenir en public

devant les yeux critiques des parents-peut-être-parfaits autour.

Nombreux sont les parents qui s'empêchent de suivre leur instinct

parental par manque de confiance en soi. 

 

Vous vous reconnaissez ?

Si oui, je vous impose vos résolutions de cette année !!!


