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STRUCTURES
NOM
ADRIC

THEMES ABORDES
L’agence de développement des relations interculturelles pour la
citoyenneté, sensibilise, forme et accompagne les acteur.trice.s
sur les questions liées la parentalité, à la citoyenneté, à l’égalité,
à la laïcité, à la lutte contre les violences et les discriminations,
en prenant en compte la dimension interculturelle de la société.

COORDONNEES
ADRIC
7, rue du Jura 75013 PARIS
Tel 01 43 36 89 23
Courriel : adric@adric.eu
Site : www.adric.eu

APEEIMC
APEEIMC
Entraide aux enfants atteints d’une infirmité motrice cé- 03.88.67.18.08
rébrale.
loisirs.handicap@jpa67.fr

COLOR

COLOR «Colorer le monde par un lien joyeux à soi, aux autres et
à la Terre»
Formations--Ateliers- Accompagnements- Outils pédagogiques.
Les domaines d’interventions de l’association sont l’aide à la
parentalité, le développement des compétences relationnelles COLOR
et émotionnelles, la coopération dans les équipes et la redécou- contact@associationcolor.fr
verte de la conscience du lien à la nature.
Communication NonViolente, la méditation, le yoga du rire, l’intelligence collective, les cercles de paroles, l’introspection et
l’immersion sensible en pleine nature.

ECLORE
Formation, gestion de conflits, ateliers parents, conférence…
Lieux d’intervention :
Etablissements scolaires publics et privés, Centres socio-culturels, crèches, PMI, Entreprises, …
Interventions personnalisées à la demande.

KORALLIANCE

Accompagnement du changement
Qualités relationnelles
Travail collaboratif
Créativité

ECLORE
15 rue des mimosas
67000 Strasbourg
eclore.gie@gmail.com

KORALLIANCE
141 rue des Lilas
67270 HUTTENDORF
03 88 25 73 61
06 05 04 67 67
info@koralliance.fr
http://www.koralliance.fr

NOM
Histoire de bien naître

ITHAQUE

LE FURET

LITTLE TREES

THEMES ABORDES
Association de parents à l’écoute d’autres parents, née en 1991.
L’association a pour but premier d’œuvrer pour une naissance la
plus harmonieuse possible.
Elle propose des thématiques pour accompagner dans ce
passage de « devenir parent », et ainsi être dans une démarche
de soutien à la parentalité.
L’association propose tout au long de l’année des cycles de
massages bébés et enfants 2-3 ans, des journées thématiques
avec conférence, tables rondes, ateliers, exposants….
ITHAQUE accueille et soigne les personnes présentant des addictions
Développe des actions de prévention
Développe un travail de réseau par la mise en œuvre de microstructures de soin de proximité
Organise des actions de formation, d’information et de sensibilisation concernant les addictions
Porte à la connaissance du public et des décideurs les dysfonctionnements observés dans la prise en compte des addictions,
et formule des propositions visant à y remédier.
Le Furet – Petite Enfance et Diversité est une association
qui se consacre depuis 20 ans à la promotion de la diversité et à la promotion de l’égalité dès la petite enfance à
travers des publications, des formations, des recherches
actions en matière de prévention des discriminations.

COORDONNEES

Histoire de bien naître
26 Quai de l’Ill
67400 Illkirch
www.histoire-de-bien-naitre.fr

Association ITHAQUE
12 rue Kuhn
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 52 04 04
www.ithaque-asso.fr

LE FURET
6 quai de paris
67000 Strasbourg
03.88.21.96.62
www.lefuret.org

L’association Little Trees propose dans un cadre familial
et bienveillant :
- Des ateliers Montessori de 18 mois à 12 ans, bilingue
français/angl
- Du soutien scolaire
- Des ateliers d’initiation et d’accompagnement à la pédagogie : présentation de la pédagogie, manipulation du mawwww.little-trees-montessori.fr
tériel spécifique, aide à la mise en place d’une ambiance
contact@little-trees-montesadaptée à domicile, ou dans une structure d’accueil,
sori.com
- Des ateliers de communication bienveillante : de la petite enfance à l’adolescen
- Un accompagnement individuel en parentalité
- Des ateliers-philosophiques enfants/ados/seniors
- Des interventions sous différents formats : Journée jeux,
semaine parentalité, rencontres intergénérationnelles,
café-parents.

MONTESSORI
Ecole Montessori
Saint François d’Assise

La pédagogie Montessori est basée sur l’observation des 09 73 57 86 17
rythmes naturels de l’enfant et de son développement montessori.haguenau@
physique et psychique.
gmail.com

STRUCTURES
NOM

THEMES ABORDES

NADI CHAABI
L’association a pour objet de sensibiliser les parents et
les responsables associatifs à la porté de l’éducation et la
formation populaire.

PARENTEL

Nouvelles modalités d’accompagnement des parents

PARENTS TOUT
SIMPLEMENT

PIKLER- LOCZY

THEMIS

Parents tout simplement propose des thématiques en lien avec
les questions, besoins et attentes des parents. Les questions
sont abordées par le versant des pédagogies positives, respectueuses et bienveillantes…
- Comment parler aux enfants / ados pour qu’ils écoutent et
écouter pour qu’ils vous parlent ?
- Trop d’autorité, pas assez, quel juste milieu ?
- Colères, crises et émotions, mieux les comprendre…

Connaître et comprendre les fondamentaux de l’approche piklérienne
Accompagner la socialisation de l’enfant
Les relations parents-professionnels…

Service droit des jeunes, des enfants, de la famille (pour
adultes, parents, travailleurs sociaux
Consultations juridiques d’avocats de la jeunesse
Permanence spécialisée parents enfants
Accompagnement juridique psychologique des mineurs victimes

COORDONNEES
NADI CHAABI
19 boulevard Wilson
67000 Strasbourg
03.88.39.99.63 06.32.26.64.17
nadichaabi@wanadoo.fr
PARENTEL
4 rue du colonel Fonferrier
29200 Brest
02.98.43.62.51
parentel@wanadoo.fr
Association Parents tout
Simplement
06 03 68 22 48
parents.simplement@gmail.
com
www.parents-simplement.
com

Association
PIKLER- LOCZY
01 43 95 48 15
France hep://pikler.fr/

THEMIS
36 rue Oberlin
67000 Strasbourg
03 88 36 48 75
themis3@wanadoo.fr

INTERVENANTS
NOM

ALLOUCH Jean
Psychanalyste

GAUGENOT Elisabeth
Médecin et psychothérapeute

SCHAUDER Claude
Psychologue clinicien et
psychanalyste

THEMES ABORDES

COORDONNEES

Jean Allouch exerce la psychanalyse à Paris. Il fut membre de
l’École freudienne de Paris, il dirige, aux éditions Epel, la collec- http://www.jeanallouch.
tion «Les grands classiques de l’érotologie moderne» qui s’em- com/rubrique/1/accueil.
ploie à faire connaître, en France, les études nord-américaines html
féministes, gay et lesbienne

Oser la Vie, pour accompagner ceux qui ont le désir de
s’éveiller, le désir de vivre mieux leur quotidien et de
faire d’une crise lourde ou légère un facteur de progrès.

Oser la Vie Obernai
06.07.45.86.72
39 Rue du Gal Gouraud
67210 Obernai
oserlavie@orange.fr

Élève de Françoise Dolto, assistant à sa Consultation dite «de la
rue Cujas», président de l’association «Lire Dolto aujourd’hui»,
anc. Professeur des Universités assoc. en psychopathologie cli- 06 20 52 34 61
nique, il exerce à Strasbourg et enseigne dans diverses univer- ncschauder@hotmail.com
sités en France comme à l’étranger.
Il est l’auteur de nombreux articles sur les enfants, les adolescents et leurs familles, leurs difficultés et leurs souffrances.

SCHERMANN Axelle
CNV-Communication Bienveillante
03 89 49 85 35
Formatrice en
L’art de communiquer de manière authentique et respectueuse,
ax.schermann@gmail.com
communication bienveillante en se mettant à l’écoute de soi ET à l’écoute de l’autre.

Vous souhaitez faire connaître un intervenant ?
Merci de nous adresser ses coordonnées à l’adresse : animation@reseaudesparents67.fr

