ParenTarn 3ème édition
Une initiative originale
portée par l’Association L’île aux Parents
APPEL à BÉNÉVOLES
Bonjour à toutes et à tous !
Les membres de l’association l’Île aux Parents sont heureux d’annoncer la 3ème édition de
l’événement ParenTarn qui se déroulera au début de l’automne (22-23-29-30 sept. et 1er oct.
2017) sur 4 sites du Tarn et Dadou !
ParenTarn est un projet imaginé par et pour les familles, avec le soutien de professionnels partenaires
agissant dans le champ de la famille et de la parentalité.
Un événement ludique, participatif et gratuit qui a pour objectifs de :
 Faire se rencontrer les parents autour des questions qui les intéressent et leur faire connaître
les acteurs du Tarn qui œuvrent dans le champ de la famille.
 Faire se rencontrer les professionnels du Tarn pour encourager la coopération et la mise en
réseau.
 Offrir un espace d’échange, de questionnement et de débats autour des questions
d’éducation, de pédagogie, du lien parent-enfant (forum, débats).
 Partager des ateliers « découverte » parents-enfant /entre parents / entre enfants, et des
activités ludiques ou d’éveil.
L’association travaille avec beaucoup d’enthousiasme au montage de cet événement et le temps est
venu d’étoffer notre groupe afin de mettre en œuvre la programmation 2017 !
Un appel à bénévoles est donc lancé aujourd’hui pour rejoindre l’équipe organisatrice et
contribuer à la réussite de ce beau projet à destination des familles. Un tableau des besoins
est joint à ce courrier avec une présentation générale des missions par pôles.
Alors si vous avez envie de faire partie de l’aventure ParenTarn 2017, de vivre des moments riches au
sein d’une super équipe de bénévoles, d’enrichir votre réseau de connaissances sur le Territoire du
Tarn…

Rejoignez-nous !!!
Contactez le Comité de pilotage dès maintenant :
parentarn2017@gmail.com - Tél. 07 68 53 48 13
Toute l’équipe de l’Île aux Parents vous remercie chaleureusement d’avoir lu son appel, sachez qu’en
le partageant à vos contacts qui pourraient être intéressés ou qui seraient prêts à le diffuser à leur
tour, vous nous aiderez déjà beaucoup.
En espérant vous retrouver à ParenTarn 2017 !
Salutations îloparentiennes 
Les Membres de l’Association l’Île aux Parents
Le Comité de Pilotage ParenTarn 2017

A propos de l’Association L’Île aux Parents
L’Île aux Parents a été fondée en 2010 par un petit groupe de parents issus d’horizons divers, réunis
autour d’un objectif commun : « Créer un lieu d’échanges et de rencontre pour soutenir les familles
isolées en milieu rural ».
Elle est régie par la loi de 1901.
Elle a pour objectif d’aider et soutenir les familles dans leur fonction parentale de favoriser les
échanges, l'établissement et l’enrichissement des liens entre les parents et enfants.
Des professionnels accueillent les familles tous les mardis de 15h à 18h et vendredis de 9h à 12h dans
l’espace rencontre de Gaillac.
L’association propose aussi des groupes de paroles de parents, des ateliers de communication
bienveillante, des groupes de paroles « Parents d’Ados », « Être Père », des formations et des
interventions en milieu scolaire.

ParenTarn en quelques mots
Un événement grand public convivial et original autour de l’art d’être parent, créé en 2013 à Gaillac.
L’objectif est de faire se rencontrer les parents autour des questions qui les intéressent (espace forum
des actions de soutien à la parentalité dans le Tarn, ateliers découverte pour tous (parents-enfant),
activités ludiques ou d’éveil, de découverte de la communication bienveillante).
Pour sa 3ème édition, ParenTarn propose un concept multi sites déclinés en 3 axes :
 Axe 1 – Projection sur le thème des apprentissages de l’enfant avec le film « L’école en vie »
de Mathilde Syre suivi d’un débat participatif et d’un moment convivial
Dates et Lieux : 22/09 Rabastens ; 23/09 Gaillac ; 29/09 Graulhet
 Axe 2 – Journée Ateliers pour les Parents, les Enfants, les Parents & Enfants (communication
bienveillante, être père, être mère, l’allaitement, la gestion des émotions, l’adolescence…)
Date et Lieux : 30/09 Rabastens - Gaillac - Graulhet
 Axe 3 – Journée festive et informative ParenTarn sur le site de La Courbe (ateliers, forum,
jeux, animations, restauration, surprises…)
Date et Lieu : 01/10 – Centre aéré La Courbe, Busque (près de Graulhet)

Infos, Programme et Actus
https://www.facebook.com/lile.auxparents/
http://lileauxparents.pagesperso-orange.fr/contact.htm

