
Thématique du mois de mai
LA FAMILLE 

Ce courrier s'adresse aux parents et se veut une référence sur la parentalité d'aujourd'hui. Être parent
amène son lot de défis, parfois il faut en parler, d'autres fois, vaut mieux en rire. L'info-Parents est

publié mensuellement. Surveillez nos parutions.

Surveillez notre page Facebook 
pour avoir des outils et des

informations supplémentaires
concernant le thème du mois. 

@CentreLeTransit
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Est-il possible que le fait d'être des personnes différentes autour
de ces enfants, puisse donner la chance de s'enrichir et de
s'épanouir tous ensemble?

Le rôle même du nouveau conjoint ou de la nouvelle conjointe semble encore
difficile à déterminer. Loin d’être un vase sur une table, cette personne sera
assurément un acteur, un modèle important vis-à-vis de l'enfant ou des enfants
dont elle partage la vie familiale. Quelle place lui offrons-nous? 

        La famille recomposée fait bonne figure dans notre paysage québécois, elle
sait y ajouter ses beautés et ses richesses, mais cependant, elle nous amène aussi à
reconnaître qu’elle a encore à s'ajuster à de nombreux défis.

La famille recomposée

LE Saviez-vous... 
 

La Journée Nationale des beaux-parents C'est en 2021 que cette journée voit le jour et c'est
désormais à la troisième semaine du mois de mai qu'elle se tiendra. Celle-ci a été initiée par
Valérie Robert, animatrice, chroniqueuse et auteur du livre "La blonde de papa". Pour en savoir
plus, cliquez sur le bandeau ci-dessous.

https://www.quebecfamille.org/journee-nationale-des-beaux-parents


Le courrier Info-Parents est rédigé par les intervenantes du 
Centre d'intervention familiale Le Transit.

 
Le CIF Le Transit est un organisme communautaire famille qui existe
depuis 25 ans sur le territoire de Jonquière et des municipalités
environnantes; nous venons en aide aux familles qui ont des enfants entre
6 et 23 ans.

Pour nous rejoindre: 

Il y a différents types de familles dans laquelle on évolue. Pour s'y retrouver, en voici quelques-unes:
La biparentale, l'homoparentale, la soloparentale, la monoparentale, la recomposée, celle d'adoption
et la famille d'accueil.   

Comment t'aimer, toi et tes enfants ?
Le défi de la famille recomposée. 

Dr.Christophe Fauré

Cliquez sur l'im
age 

pour pouvoir le

télécharger 

Suggestion de lecture 

Des conseils pour permettre aux familles recomposées 
de mieux vivre ensemble.  

https://www.facebook.com/CentreLeTransit/
https://www.cifletransit.org/
http://cifletransit.org/
http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/

