
 

Retrouver son sentiment de 

compétence  
par France Paradis, orthopédagogue, 

conférencière, auteure et scénariste

 
Cette année, Entraide-Parents fête ses 30 ans. Trente années de support, 

d'écoute, d'entraide et de travail avec les parents. C'est avec plaisir que 

depuis des années, nous travaillons auprès de vous. Il allait donc de soi 

pour nous, de célébrer l'événement en organisant quelque chose pour les 

parents d'enfant de tout âge. C'est entre autre, grâce au prix que nous 

avons reçu de Centraide que nous vous invitons à cette merveilleuse 

conférence. Nous avons connu Mme France Paradis il y a près d'un an lors 

d'une de ses conférences et nous avons été galvanisés par le message 

d'espoir et de courage qu'elle nous passait. Nous avons donc saisi 

l'opportunité de vous faire partager cette expérience pour fêter nos 30 ans 

d'existence. 
''Tant de parents se sentent démunis devant l'éducation de leurs 
enfants! Perpétuellement évalués par ceux qui devraient nous soutenir, 
on n'ose plus demander de l’aide. Comment mettre fin à ce sentiment 
de ne jamais en faire assez, de ne pas être à la hauteur? Cette 
conférence retrace le chemin qui mène à un sentiment de compétence 
fort et permet de retrouver la joie d'élever nos enfants.'' 

''Une conférence pour retrouver sa place de parent et exercer son rôle 
sereinement.'' 

 

La conférence se déroulera 

dans l'auditorium de 

l'école secondaire La 

Camaradière au 3400 

Boul. Neuvialle , Québec. 

G1P 3A8 

La conférence est gratuite 

pour les membres 

d'Entraide- Parents et pour 

les parents des élèves de la 

Camaradière.  

Les billets seront en vente 

à la porte au coût de 10$. 

Vous pouvez aussi les 

réserver au  418-684-0050. 

Vous avez jusqu'au 9 

octobre 2015 pour devenir 

membre et profiter de la 

gratuité. 

A des fins de logistique, 

nous vous demandons de 

réserver vos billets avant 

le 19 octobre 2015. Des 

billets seront aussi 

disponibles à la porte. 

Entraide- Parents          

1450 boul. Père- Lelièvre 

Local H, G1M 1N9 

www.entraideparents.com 

ou 

info@entraideparents.com 

  

La conférence aura lieu le 23 

octobre 2015 de 19h00 à 21h00 


