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Un nouvel espace de partage
pour les parents
h Parfois en manque de repères, certains souhaiteraient être aiguillés. Parentsthèses se propose
de les conseiller, de les conscientiser en ouvrant le débat avec des professionnels.
LE NOM EST SUBTILEMENT CHOISI : Pa
rentsthèses. De quoi s’agitil ? D’un nouvel
espace dédié à l’éducation et à la communi
cation. Pour qui ? Pour les parents qui veulent
prendre le temps de se poser. Concrètement ?
Des conférences/débats auront lieu dès le
mois de février, pour les parents d’enfants de
tous âges, animés par des professionnels en
vue de “conscientiser, conseiller, créer l’interac
tivité et le débat”.
“Après l’ère de la toutepuissance parentale
puis celle de l’enfantroi, les mentalités ont évo
lué”, explique celle qui est à l’origine de l’ini
tiative, Sandrine Corbiau, jeune et dynami
que maman de deux garçons. “A cela s’ajoute
le fait que nous vivons dans un monde de plus en
plus individualiste et dans lequel tout s’accé
lère.” Résultat ? “Les parents manquent parfois

de repères et ont besoin d’être aiguillés”, atelle
estimé pour donner corps à ce projet qui lui
tenait à cœur. “Parentsthèses est un nouvel es
pace de sensibilisation, de soutien et de partage
destiné aux parents qui veulent prendre le
temps de se poser. Pour réfléchir et débattre en
compagnie d’experts et d’autres parents à ce
qu’on veut transmettre à ses enfants ou pour
tout simplement faire une parenthèse dans son
quotidien. Parce que c’est justement en cons
cientisant les parents qu’on va construire les en
fants qui seront les adultes de demain.”
Parentsthèses poursuit ainsi trois objec
tifs :
– sensibiliser par la conscientisation à cer
tains sujets et pistes de réflexion lancées par
un expert;
– soutenir le parent par la communication,

ce qui existe pour son bienêtre et celui de
son enfant;
– partager des idées ou des vécus entre pa
rents.
Cet espace s’adresse tant aux parents d’en
fants de tous âges qu’aux professionnels de
l’aide aux parents et à l’enfance qui cher
chent à faire connaître leur point de vue.
“Passionnée par le monde de l’enfance et le
rôle de la communication dans les relations hu
maines, j’avais depuis quelques années l’envie
de créer un espace d’aide aux parents pour tout
ce qui concerne l’éducation et la communica
tion avec leurs enfants, confie Sandrine Cor
biau. En toute humilité, je me pose des questions
et cherche à réfléchir, débattre, partager avec
d’autres pour continuer à grandir.”
L.D.

