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Un	site	 1	
Un	site	internet	pour	les	
parents	cherchant	un	
professionnel	de	la	
parentalité.	

Des	ateliers	 2	
Des	ateliers	pour	les	
enfants	et	leurs	parents	
pour	dynamiser	le	secteur	
à	Montauban	et	sa	
périphérie.	

Du	réseau	 3	
Un	réseau	de	
professionnels	visant	à	
favoriser	les	échanges	et	à	
se	connaitre.	

L’assocation	

Qui	nous	sommes	?	
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				-	 L’association	 a	 été	 créée	 en	
2013	 au	 départ	 dans	 le	 but	 de	
faire	 des	 ateliers.	
Après	 quelques	 opérations	 déjà	
prometteuses,	 nous	 aimerions	
voir	 grand.	 Beaucoup	 plus	 grand.	
Nous	 sommes	 trois	 jeunes	
femmes,	 investies	 dans	 la	
parentalité	 et	 nous	 souhaitons	
voir	évoluer	cette	association	vers	
d’autres	 horizons.	
Nous	sommes	bénévoles,	et	nous	
croyons	 tellement	 en	 ce	 projet	
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que	nous	vous	avons	conviés	pour	
que	 vous	 aussi,	 vous	 puissiez	
prendre	 part	 et	 être	 acteurs	 du	
secteur	 de	 la	 parentalité	 sur	
Montauban	et	sa	périphérie.		

			-	 L’association	 a	 pour	 but	 le	
regroupement	 de	 professionnels	
de	 confiance,	 qui	 exercent	 dans	
les	 domaines	 de	 la	 naissance,	 la	
parentalité	 et	 la	 petite	 enfance,	
afin	 d’informer,	 d’accompagner	
les	 futurs	 et	 jeunes	 parents,	 en	
proposant	 un	 répertoire	 de	
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professionnels	 ainsi	 que	 des	
événements,	 créant	 ainsi	 un	
réseau	de	soutien	et	d’entraide.	

			-	 L’association	 nous	 permet	
aussi	 de	 se	 connaitre	 entre	
professionnels	 et	 de	 favoriser	 les	
échanges.		
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Notre	 souhait	 premier	 est	
que	le	site	soit	une	reference	
en	 terme	 de	 périnatalité	 et	
de	 petite	 enfance	 pour	 les	
parents	 et	 professionnels	 de	
Tarn	et	Garonne.	

	

			-	Le	site	propose	donc	plusieurs	
sections	 avec	 à	 son	 entête	 le	
menu.	
On	 y	 trouve	 un	 répertoire	 de	
professionnels	 	 (médicaux,	
paramédicaux	 et	 specialistes	 de	
l’enfance),	 les	 animations	
proposées	 et	 	 une	 section	 pour	
contacter	 l’association	 si	 besoin.	
Le	 lien	 pour	 les	 réseaux	 sociaux	
ainsi	qu’un	encart	pour	s’abonner	
à	 la	 newsletter	 sont	 aussi	
présents.	
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			-	 Tous	 les	 mois,	 seront	 mis	 à	
l’honneur	 deux	 professionels	 en	
page	d’accueil.	

Le	but	étant	de	dynamiser	 le	 site	
et	 favoriser	 le	 référencement	
mais	 également	 de	 pouvoir	 vous	
permettre	 une	 mise	 en	 lumière	
de	votre	activité	ou	profession.	

Ainsi,	 nous	 vous	 proposons	 soit	
une	 promotion	 de	 votre	 activité,	
soit	une		interview	pour	parler	de	
vous,	 de	 votre	 travail	 ou	 de	 tout	
ce	 que	 vous	 aimeriez	 partager	
autour	de	la	parentalité.		

	

		-	 Nous	 envisageons	 également	
que	 le	 site	 soit	 une	 ressource	 de	
documentations	 pour	 des	 cas	
particuliers	 comme	 par	 exemple	
le	handicap.	
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Le	site	est	auto-géré.	

Nous	 ne	 rémunérons	 aucun	 webmaster	
et	tout	est	assuré	par	nos	soins.	

1.	Le	site	internet	
des	parents	
Un	pédiatre	?	
Une	sage	femme	?	
Un	atelier	de	massage	bébé	?	
Un	ostéopathe	spécialisé	?	
Un	photographe	de	nouveau-né	?	

QUI	?	OU	?	

www.parentalite82.com	
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Un	répertoire	clair	et	accessible	

Classification	par	thématique	et	ordre	alphabétique	

1

			-	Notre	répertoire	centralise	toutes	les	demandes	
parentales	dans	les	différents	domaines	(médicaux,	
paramédicaux	ou	specialistes	de	la	petite	enfance).	

Afin	 	 que	 	 les	 	 parents	 puissent	 se	 repérer	
facilement	 dans	 le	 répertoire,	 il	 y	 a	 des	
classifications	 selon	 la	 spécialité	 recherchée.	
Ne	 seront	 visibles	 sur	 le	 repertoire	 que	 les	
professionnels	 adhérants	 à	 l’association	 afin	 de	
témoigner	 d’une	 confiance	 mutuelle	 et	 d’un	
engagement	auprès	des	parents.	

L’objectif	final	de	ce	repertoire	est	l’amélioration	de	
la	 recherche	 du	 parent	 visant	 à	 répondre	 de	
manière	adaptée	aux	besoins	des	familles.	
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			-	Le	repertoire	est	envisagé	en	version	papier	qui	
pourrait	 être	 disponible	 dans	 les	 différentes	
structures	 en	 lien	 avec	 les	 parents,	 les	 enfants,	 la	
parentalité	 (PMI,	 maternités,	 pédiatres,	
médiathèques,	magasins…)	
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La	carte	de	membre	
pour	participer	à	des	
ateliers	ou	avoir	des	
reductions	chez	des	
partenaires.	

Ateliers	autour	de	la	parentalité,	conférences	sur	divers	domaines	(la	croissance	de	l’enfant,	les	rythmes…),	réductions	et	bien	
plus	encore…	
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			-	Différents	ateliers,	animations	
et	 événements	 sont	prévus	pour	
dynamiser	 les	 échanges	 entre	
parents	 et	 professionels	 et	
permettre	 un	 accompagnement	
optimal	 dans	 la	 parentalité	 ainsi	
qu’un	 espace	 divertissant	 pour	
petits	et	grands	enfants.	

Les	animations	seront	accéssibles	
aux	 familles	 adherantes	 à	
l’association	 de	 façon	 privilégiée	
et	 identifiées	 grâce	à	 la	 carte	de	
membre	mais	également	à	toutes	
celles	du	Tarn	et	Garonne.	

Les	 acteurs	 des	 animations		
peuvent	 être	 des	 membres	 de	
l’association	 ou	 extérieurs	
suivant	leur	projet	d’atelier.		

De	 ce	 fait	 nous	 souhaitons	
également	 créer	 des	 conditions	
pour	 favoriser	 des	 rencontres	
entre	 parents	 grâce	 à	 ces	
activités	afin	d’éviter	l’isolement.	

Aussi,	 le	 soutien	 est	 notre	
engagement	 pour	 accompagner	
au	 mieux	 le	 parent	 dans	 sa	
parentalité.	

Le	 but	 ultime	 est	 un	 salon	 de	 la	
parentalité	 organisé	 sur	
Montauban.	
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			-	 Des	 conférences	 seront	
organisées	 sur	 différents	 thèmes	
autour	 de	 la	 maternité,	 de	 la	
naissance,	de	la	parentalité	et	de	
la	petite	enfance.	

Celles	ci	ont	un	but	 informatif	et	
peuvent	 être	 initiées	 par	
n’importe	 quel	 adhérants.	
Chaque	 professionnel	 peut	 être	
acteur	 de	 l’association	 en	
partageant	 sa	 vision	 et	 son	
experience	 aux	 parents	 du	 Tarn	
et	Garonne.	

Ces	 conférences	 peuvent	 être	
médicales,	 paramédicales,	 ou	
dans	 divers	 domaines	 comme	
l’éducation,	 la	 vie	 quotidienne		
ou	le	bien	être	afin	de	permettre	
aux	 familles	 d’accéder	 aux	
informations	qui	les	intéressent.	

Proposez	nous	votre	projet.	
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			-	 Des	 reductions	 ou	 des	
opérations	 spécifiques	 seront	
proposees	 en	 partenariat	 avec	
les	 adhérants	 professionnels	 qui	
le	 souhaitent	 afin	 de	 faire	
bénéficier	 les	 familles	 membres	
de	 l’association	 de	 quelques	
privileges.	

En	outre,	toutes	vos	 idées	et	vos	
initiatives	 sont	 les	 bienvenues	
dans	un	but	 commun	de	 fédérer	
autour	 de	 la	 parentalité	 et	 de	
l’enfance	dans	notre	jolie	ville.	

	

	

	

	

	

2.	Des	Ateliers	
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			-	 Parce	 que	nous	 sommes	 convaincues	 que	 l’union	 fait	 la	
force,	 nous	 voulons	 autour	 de	 diverses	 reunions	 nous	
permettre	 de	 se	 rassembler,	 de	 partager	 des	 moments	
ensemble,	de	se	former	et	de	s’entraîder.	

Nous	vous	proposerons	des	aperitifs,	petits	déjeuner,	diner	
et	réunions	dans	des	ambiances	conviviales.	

Le	réseau	est	aussi	là	pour	ça,	échanger	des	pratiques	et	des	
connaissances	 dans	 des	 domaines	 d’activités	 variées	
permettant	 une	 ouverture	 des	 consciences,	 tout	 en	 créant	
du	lien	entre	nous.	

La	force	d’un	réseau	c’est	de	pouvoir	s’appuyer	sur	le	conseil	
des	autres	professionnels	et	de	leur	vision	afin	de	progresser	
et	de	s’enrichir	tout	en	partegeant	les	memes	valeurs.	

Evidemment,	ces	liens	nous	premettrons	également	de	nous	
recommander	les	uns	les	autres	auprès	de	nos	prospects	et	
clients	 d’autant	 plus	 qu’une	 relation	 de	 confiance	 se	 sera	
établie	entre	chacun.	Si	vous	recommandez	quelqu’un,	c’est	
que	quelqu’un	 vous	 recommandera.	 Car	 comme	on	 le	 sait,	
qui	donne	reçoit.	

LA	COHESION		

Pour	un	groupement	entre	
professionnels	du	meme	
secteur	d’activité	à	savoir	
l’enfance	et	la	petite	
enfance.	Favoriser	la	
communication	et	les	
échanges	afin	d’être	des	
acteurs	pertinents	dans	le	
domaine	de	la	parentalité	
sur	Montauban	et	sa	region.	

	

LA	SOLIDARITE	

Pour	permettre	également	
de	meilleurs	
accompagnements	des	
parents	dans	des	situations	
particulières	ou	précises.		

	

3.	Un	réseau	
Entre	professionnels	investis	
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C’est	donc	tous	ensemble	que	nous	pourrons	faire	de	
ce	projet,	une	réussite.	
Quelque	chose	d’unique	et	novateur	en	midi-pyrénées.	
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Seul	on	va	vite,	ensemble	on	va	loin.	

Merci	de	votre	interêt.	

Parentalité	82	
16	place	du	tulmonenc	

82410	Saint	Etienne	de	Tulmont	

06	65	30	87	39	(présidente)	

parentalite82@gmail.com	


