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NOM

Prénom

Qualification

Structure

Localisation

BAUDRY
GODIVEAU

Anne-Claire
Frédéric

Thérapeuthes familiaux / professionnels
éducatifs

Mille et une relations

ANGERS

BLANDIN RABILLER

Anne

Coaching - Hypnothérapie

Zest Développement

Trélazé

BLOCQUAUX

Stéphane

Docteur en sciences de l'information et de la
communication

BOUVET
CALDERA

Sophie
Salete

Consultante en parentalité
Psychologue

CORVEZ
DENEZ

Olivia
Claudie

Psychologue clinicienne
Psychologue

DUTHEIL
DUVERGER
GEORGES

Agnès
Christine
Natacha

Thérapeute et Coach en psychologie positive
Thérapeute familiale
psychologue

GRATTON

Emmanuel

Psychologue et sociologue clinicien

KERVAZO

Solène

psychologue

LE ROUX

Yves et Sandra

Psychomotricien et Sophrologue

MARTIN

Magali

Coach Parentale

PEHU
PICOUT

Stéphanie
Dominik

Formateur en discipline positive

Site internet

Contact
milleetunerelations@gmail.com /
0682500684 (ACB) ou 0618310907 (FG)

www.zestdeveloppement.net

http://blocquaux.fr/
Comme en semant

ANGERS
http://commeensemant.com
Chemillé / Cholet
http://www.psychologue-corvezangers.com/
Angers

06 16 38 06 38 /
commeensemant@gmail.com
06 27 35 45 59

Domaines d'intervention
Système familial / relations parents enfant /
adolescence / protection enfance

commentaires / expériences

Parentalité positive

Anciens TS à l'ASEA, formé à FORSYFA
"Formée à l’école Française de Coaching, et en Hypnose, je me suis également
intéressée à la parentalité positive et à la gestion du stress, deux aspects au cœur
de mon parcours."

Technologies de l'information et de la
communication, internet & réseaux sociaux

Une série de thèmes de recherche en découle : cyberdépendance ou encore
netaholisme, rapport au virtuel, rapport au réel, (dans sa complexité
« Deleuzienne ») ; culture et pratiques des « digital natives » , dématérialisation
des contenus et fragilisation de la propriété, social engineering ; mésusages des
technologies numériques, cybercriminalité juvénile, cybersexualité.

Parentalité créative

Formée par Catherine DUMONTEIL KREMER

Laurent
Claire

Catherine

Docteur en sociologie

BAUDRY

Jane

Intervenante en éducation artistique créative
(éduc spé et plasticienne)

BRAUT

Mélanie

Educatrice de Jeunes Enfants - DU
Accompagnement à la parentalité

Centre social L'Atelier - St Georges
sur Loire
Café des enfants de loire
(Chalonnes)
Centre Social de Chemillé

Les ateliers du positif

NANTES

Ecole des Parents et des Educateurs 49

Angers

ANGERS

Parentalités, homoparentalité, grand-parentalités…

CS Beaufort en Anjou
CS des Côteaux du Layon
CSI l'Atelier, CS de Chemillé, CS
Village Pierre Rabhi
CSC Le Coin de la rue
AFR La Pouêze
Centre Social de Chemillé /
Fédération des centres sociaux
49/53

Ecole des Parents et des Educateurs 49

Angers

Comment parler des jeux dangereux avec nos enfants

Les bambins de Briollay

YeS Sophro

ANGERS

Association Discipline Positive France
Médiapte

Angers

Psychosociologue
Thérapeute

SELLENET

Groupe REAAP de Chalonnes sur
Loire

Pleurs des bébés
Autorité, écoute, relations parents-enfants,
émotions, éducation positive
Groupe de parole sur le deuil d'une enfant
Comment parler de l'actualité avec nos enfants

Ecole des Parents et des Educateurs 49

Thérapie cognitivo-comportementale

http://www.lesateliersdupositif.fr/

Infirmière puis formée à la CNV par Marshall Rosenberg et en transformation des
conflits par l'IFMAN. Gestalt Thérapeuthe

Responsable du DU accompagnement à la parentalité - Université d'Angers

SOCHARD
THOMAS

Références
AIDAL

http://yessophro.fr/
http://www.magalimartincoach.com/pag
e3
06 50 03 37 50 /
stephanie.pehu@gmail.com
http://www.disciplinepositive.fr/
http://www.mediapte.fr/

Rainbow EAC

Accompagnement social des parents, soutien à la
parentalité et protection de l'enfance,

http://persocatherinesellenet.wifeo.com/

VERNOIL

06 76 39 95 37 ou 02 53 85 02 73 ou
rainbow.baudry@yahoo.fr

CHÂTEAUGONTIER

06 80 35 69 21

APLA (Pellouailles les Vignes)
Ville de Bouchemaine (Journée de la
parentalité - 4/03/17)
CS des Côteaux du Layon

Relations parents enfants / Discipline Positive
Ecrans, outils numériques
Parentalité et précarité, protection de l'enfance,
démarches participatives
Groupe d'échanges entre parents (handicap)

ANGERS
Cholet

NANTES

L'Atelier des Parents - Sophie Benkemoun

ateliers enfants/parents s'intégrant à des projets
relatifs au soutien à la parentalité, à l'éveil de
l'enfant, à la séparation.
accompagnement en individuel ou en groupe : la
grossesse / le retour à la maison / les pleurs, la fratrie
/ la période du "non" / la propreté / l'entrée à
l'école...

Responsable de formation au CNFPT jusqu’en février 2017 ; Participe depuis le
début de l’expérimentation des co-formations avec ATD Quart Monde ;
« compagnon de route » des universités populaire de parents de l’ACEPP.
Professeur des Universités en Sciences de l'éducation, Université de Nantes.
Docteur en Sociologie, diplômée de l'université de Nantes. D.E.S.S. en psychologie
diplômée de l'université de Rennes. Master en droit privé diplômée de l'université
de Nantes. Chercheur au CREN (Centre de Recherche en Education de Nantes, EA
2661)
Artiste peintre, éducatrice spécialisée diplômée d'état, je vous propose mes
services d'éducation artistique, à mi-chemin entre art et art-thérapie. Mes ateliers
peuvent être exclusivement axés autour du support pictural par la peinture et le
collage, ou plus ouverts en se tournant vers le recyclage, la récupération et le
détournement d'objet. J'y intègre souvent d'autre support tel que le livre/conte
pour introduire certains sujets, amorçer l'échange.

Caf de Vendée, Réseau Parentalité
49
Handitou (Cholet)

Les farfadets, Noyant

Centre Social du Pays de ChâteauGontier

