Parents-Thèses
Partenariat avec les professionnels adhérants
Conditions pour figurer sur la page carnet d’adresses
Chaque professionnel adhérant est personnellement rencontré par l’équipe
de Parents Thèses qui partagera la mission et les valeurs à l’œuvre au sein de
Parents-Thèses. En même temps, le professionnel aura eu l’occasion de
présenter son projet et son positionnement par rapport à l’éducation
incarnée et pratiquée de nos jours, mais aussi la particularité de sa démarche
par rapport à cette dernière.
Chaque adhérent professionnel contribuera au collectif de Parents-Thèses
par une participation financière annuelle qui permettra d’assurer les frais
techniques et administratifs de cette rubrique sur le site et la mise en ligne des
données.
Cette contribution assurera également la coordination cohérente des
informations concernant chaque praticien. Elle supportera aussi la
publication éventuelle d’un article et la possibilité d’utiliser la plate-forme de
Parents-Thèses pour annoncer un atelier dans la foulée d’une conférence
donnée.
v Participation financière
Pour un montant de 150 €/an HTVA, le professionnel adhérant bénéficie
pendant 1 an :
Ø D’une visibilité qualitative au sein de la communauté Parents-Thèses à
travers un nouveau carnet d’adresses sur le site www.parents-theses.be
pendant une période d’1 an
Ø De la possibilité de publier un article sur le blog du site http://parentstheses.be/blog/, dans l’esprit des sujets chers à Parents-Thèses et en
étroite collaboration avec son équipe
Ø Parents-Thèses mettra sa page Facebook à disposition des membres
adhérant pour l’annonce et le partage de tout évènement ou réflexion
en cohérence avec les valeurs de Parents-Thèses et les sujets afférents
Ø L’annonce d’un atelier sur l’Agenda du site de www.parents-theses en
tant que suivi d’une conférence donnée. A noter que la gestion par

Parents-Thèses des frais de mise en ligne, d’inscription et de paiement
en ligne donnera lieu au paiement d’une commission de 23% (20% frais
d’inscription et 3% frais d’inscription en ligne)

Informations sur Parents-thèses
Parents-Thèses, c’est un espace de conférences, d’échanges et de
formations dédié à l’éducation. Ce lieu-ressource se destine à tous les parents
mais aussi aux enseignants et professionnels de l’enfance qui veulent prendre
un temps d’arrêt pour se poser. Pour réfléchir et débattre en compagnie
d’experts et d’autres parents ou pour tout simplement faire une parenthèse
dans son quotidien. Parce que c’est justement en conscientisant et en
fournissant des outils aux parents que l’on va construire les enfants, acteurs de
la société de demain.
Assister à un événement Parents-Thèses, c’est vivre une expérience unique en
compagnie d’un orateur/auteut de qualité proche du public, en présence
d’autres parents, dans un endroit inspirant. C’est assister à des prises de
conscience et des prises de recul par rapport à son quotidien. C’est aussi
repartir aussi avec des ressources, des outils, des pistes, des livres. Et enfin,
c’est partager et rencontrer d’autres parents ou professionnels qui ont les
mêmes préoccupations et qui peuvent aussi nous aider à avancer.
Crée en 2013, Parents-Thèses a déjà organisé
conférence/worshops et a réuni plus de 15 000 personnes.
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Un site : www.parents-theses.be
Contact :
Fondatrice Sandrine Corbiau : info@parents-theses.be
Une newsletter : www.parents-theses.be/neswletter qui comprend un
réseau de près de 4000 parents, enseignants, professionnels de
l’enfance, journalistes, blogeuses
Une page Facebook : Facebook/Parents-Thèses qui comprend près de
6000 FANS sur laquelle sont partagées beaucoup d’infos en lien avec
l’éducaiton et le développement de soi

