
Animator: Helen Morrison & Eloise Trudel-Brulé

Where:  CISSS of Laval

                  800 Chomedey blvd. C tour 2nd floor, 

                  Suite 201

When:  Wednesday May 10th at 7pm

               Monday May 15th at 7pm

               Wednesday May 24th 7pm

               Monday May 29th 7pm

               Monday June 5th 7pm

               Wednesday June 14th 7pm

 

 

The CISSS of Laval is pleased to offer parents a comprehensive

parenting workshop entitled “Active Parenting Today”. This six (6) week

program will offer guidelines and alternatives to ensure a more enjoyable

relationship with your child. If you are the parents of a child between the

ages of 4 and 12.

Sessions will cover topics ranging from development and discipline to

understanding why kids misbehave and what can be done.

 
 

Please indicate your name and phone number so

we may contact you to confirm availability. We ask

that you register no later than April 13th, 2023.

Sessions will be held alternatively on Mondays and

Wednesday evenings between 7 and 10 pm,

beginning May 10th, 2023

ACTIVE PARENTING TODAY
 

THE WORKSHOP IS FREE OF CHARGE

REGISTRATION IS LIMITED

indicate your interest by sending an
email to the following address:

hmorrison.csssl@ssss.gouv.qc.ca

We look forward to meeting you!



Nombres d'ateliers  : 8

Durée  : 2 h

Quand : Chaque jeudi, du 20 avril au 8 juin 2023

Heures  : 18 h 30 à 20 h 30

Où  : CLSC Ruisseau-Papineau

Adresse  : 800, boul. Chomedey, Tour C, Salle 201

Courriel :  igp.12-17.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

En vous inscrivant, vous vous engagez à participer à

l'ensemble des ateliers. Si possible, la présence des deux

parents est fortement recommandée.

 

POUR UNE VIE DE FAMILLE HARMONIEUSE !
 
 

Les ateliers visent à soutenir les parents dans l'encadrement de leur
adolescent et à favoriser une vie de famille harmonieuse

 
 
 

 Avec d’autres parents, venez échanger sur des sujets
 tels que :

 

Comprendre ce qu’est l’adolescence

Communication efficace

Gestion des émotions

Encadrement et règles de vie familiale

Autonomie et responsabilisation

Lâcher-prise 

Gestion des écrans et des réseaux sociaux

Gestion du stress et de l’anxiété

Après chaque atelier, vous repartirez avec des

stratégies concrètes à mettre en place à la

maison. 

ATELIERS POUR LES PARENTS
D’ADOLESCENTS DE 12 À 17 ANS

 
OFFERTS GRATUITEMENT AU CLSC

 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT CAR LES
PLACES SONT LIMITÉES !

 

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=fr-FR&origin=OfficeDotCom&route=Start&subpage=design&id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kjEEe-T4z5JKpJ5YWFtMj1ZUMlQ2TDZSTEROQjBYQjJJQjRURUlOS1Y5Ui4u

