
Rencontres animées par Michelle Marsan et Manon Golinvaux
Michelle est originaire du Québec et établie en C.-B. depuis plus de trente ans. 
Mère de deux jeunes adultes, elle s’est investie personnellement, au cours des vingt
dernières années, dans la mise sur pied de divers services et programmes liés à la
petite enfance à Vancouver; et elle a animé de nombreux ateliers auprès des
parents d’enfants de tous âges.
Manon, qui est originaire de Belgique, s'est installée à Vancouver il y a trois ans.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'elle coordonne l'initiative CAFE, en vue de
proposer des activités et des ressources aux familles francophones ayant de jeunes
enfants – un rôle qui lui tient, en tant que maman, particulièrement à cœur.  

Y'a personne de parfait!
Un programme gratuit visant à :

Série de 6 rencontres, les jeudis soirs
(29 septembre; 6, 13, 20, 27 octobre; et 3 novembre)

de 20 h à 21 h 30

INFORMATION

INSCRIPTIONS

Les rencontres se tiendront en ligne.
Les personnes inscrites recevront un lien Zoom.
.

Inscription requise pour les 6 rencontres :
cafe-cb.ca/yapp-2022

aider les parents à mettre à profit les compétences
qu’ils possèdent déjà et à en acquérir de nouvelles;

promouvoir un rôle parental positif;

améliorer l’estime de soi et les habiletés
d’adaptation des parents.

accroître la compréhension qu’ont les parents de 
la santé, de la sécurité et du comportement des
enfants;

«Y a personne de parfait! » offre une formation et de l’appui aux parents
d’enfants âgés de 0 à 5 ans, période critique du développement. Il a été
conçu pour rassembler les parents de milieux divers qui ont un intérêt
commun :  le bien-être de leurs enfants.

Ce programme créé par l’Agence de la santé publique du Canada permet
aux participant·es de partager leurs expériences, défis et préoccupations
tout en bénéficiant du soutien d’autres parents et de deux animatrices
qualifiées, le tout dans un environnement amical et sécurisant.


