
 

     
Les Associations Familiales Catholiques du PAS-de-CALAIS 

et les CHANTIERS-EDUCATION 

proposent : 

 

 
 

 

"POUR MIEUX COMMUNIQUER EN FAMILLE" 
Formation en 2 jours destinée à tout parent désirant améliorer ses capacités à communiquer dans la vie conjugale et familiale. 
 
 

PERSPECTIVE 

Permettre aux participants de découvrir la complexité des fonctions et des mécanismes de la communication 
et les aider à ajuster leur comportement pour vivre une meilleure communication au sein de la famille. 

OBJECTIFS 

� Mieux connaître son comportement en situation de relation ; 

� Développer sa capacité à s'exprimer ; 

� Affiner sa pratique de l'écoute ; 

� Apprendre à tenir compte des différences entre les membres de la famille. 

METHODE PEDAGOGIQUE 

La pédagogie proposée vise à analyser et à exploiter les expériences des participants, à partir de leur vécu et 
lors d'exercices. Les apports conceptuels de l'intervenant donnent un cadre pour la réflexion et des repères 
pour l'action. 

Lundi 14 et Mardi 15 octobre 2013 
de 9h à 16h  

Animée par Hélène de Montclin 
Pour le bon déroulement de cette formation, il est impératif de respecter les horaires et l’organisation prévue. 

 

A la maison diocésaine de Lens 

Rue Diderot 
Appartenant aux Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) , cette formation est 

subventionnée par les DDCS (Directions Départementales de la Cohésion Sociale). 

  Et elle peut bénéficier du DIF ( nous consulter). 

 

Participation aux frais : 45€ pour les deux jours, 35€ pour les adhérents AFC  
Nous déjeunerons sur place. Prière de ramener son pique-nique. 

 

 

Talon réponse à détacher et à renvoyer avec votre règlement (chèque à l’ordre de : « fédération AFC du Pas-de-

Calais » ) avant le 10 septembre à  
Marie Legrand 418, rue de Renty 62560 Fauquembergues 

mary.legrand@wanadoo.fr 

06 83 96 28 56 

:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom et Prénom :      Tél.  

Adresse :        

Age des enfants 

Adresse mail :        

S’inscrit à la formation mieux communiquer en famille les 14 et 15 octobre 2013 

 


