
Soutien à la 
parentalité

Apprendre à éduquer de manière 
sécurisante pour réduire le 

stress au quotidien

Informations pratiques

Le programme s’adresse aux 
parents d’enfants âgés entre 6 et 
12 ans. 

Une rencontre hebdomadaire de 
2 heures pendant 7 semaines : 

Date:

Heures:

Adresse:

(Il n’y a pas de rencontre pendant les congés 
scolaires.)

Château de Munsbach 
31, rue du Parc 

L-5374 Munsbach

Tél : (+352) 247-65117
mail: info@cc-cdse.lu

tous les lundis à partir du 3 octobre 
jusqu'au 28 novembre 2022

19.00 à 21.00 heures

31, rue du parc

L - 5374 Munsbach



 STEP 

encourage
et

sécurise
les parents.

Que peuvent faire les parents pour 
que….

 ▪ les devoirs à domicile ne posent pas

de problème

 ▪ les frères et sœurs règlent leurs

conflits entre eux

 ▪ les enfants leur donnent un coup de

main à la maison

 ▪ la compréhension envers leurs

enfants soit améliorée

• Le programme STEP aide les parents

à vivre un quotidien familial plus

détendu, à coopérer et à établir de

bonnes relations à long terme avec

leurs enfants.

Grâce à STEP, les parents trouvent 
des réponses aux questions 
concernant la relation qu’ils 
entretiennent avec leurs enfants.

Par exemple, comment...

 ▪ comprendre le comportement de leurs

enfants en changeant de perspective

 ▪ mettre en avant les points forts

de leurs enfants sans pression et 

renforcer leur estime de soi

 ▪ écouter leurs enfants pour avoir un

réel échange avec eux 

 ▪ parler à leurs enfants  de manière à se

faire écouter

 ▪ apprendre à leurs enfants à agir de

manière responsable et à avoir des 

échanges respectueux

 ▪ exercer une discipline raisonnable,

laisser décider les enfants tout en leur 

imposant des limites

 ▪ être bienveillants, mais déterminés

pour laisser les enfants apprendre de 

leurs erreurs et expériences

car

chaque 
parent

veut le

meilleur
pour ses enfants.

STEP 

convient à tous 
les parents, 




