
Ma bulle
familiale

Pour Parent



Notre équilibre familial est un des éléments clés pour que notre vie

professionnelle et personnelle soient équilibrées.

Pourquoi l 'équilibre familial est primordial ?

Pour nous, ce qu'on désir créer au sein de notre famille, se sont des

liens, de l'acceptation, de l'adaptation selon les besoins et surtout

une gestion du temps selon nos priorités, nos valeurs et notre

perception unique et authentique.

Parce que la famille devrait être un endroit de réconfort et de

sécurité.

Parce que la famille devrait avoir des liens "tissés serrés".

Parce que la famille devrait valorisé nos valeurs et nos rêves.

Parce que la famille devrait se sentir bien autour de toi.

Tu veux créer ou recréer ton équilibre, parce que tu l 'as perdu de

vue avec les années ?

On te présente nos 6 astuces en tant que parent, que tu pourras

aussi utiliser en tant que professionnel.

Créer un équilibre familial,
c'est tout un défi !
Par Annie et Benoit

ÊTRE PARENT
C'est un apprentissage qui dure toute une vie !

A G E N C E  L A  F I L I A L E

DÉFINIR TES VALEURS ET
TES PRIORITÉS

COMPRÉHENSION ET
ADAPTATION DES BESOINS

C'EST COMME AVOIR UNE
ENTREPRISE

VALORISER LA
COMMUNICATION
ORIENTÉE VERS LES
BESOINS

N O S  6  A S T U C E S  ;

COMPRÉHENSION ET
ADAPTATION DES
COMPORTEMENTS

FAVORISER LA
BIENVEILLANCE



A G E N C E  L A  F I L I A L E

C'est comme avoir une entreprise

Chacun à son rôle, car il excelle dans ce rôle. Comme parent,

on utilise les forces de chacun pour leur attribuer un rôle. Il faut

préciser que tu n’es pas juste un chef, mais aussi un leader. 

Ce qui fait de quelqu'un un chef ou un leader : Un chef, c'est

toujours une personne qui a une autorité hiérarchique, alors que

le leader est celui qui inspire et motive ses pairs. 

Tu peux être un chef de famille, mais tu devrais mettre de

l’avant aussi le leader de famille que tu es. C’est ainsi que tu

pourras créer une ambiance de coopération au sein de ta

famille. 

Tout réside dans nos actions et nos comportements, soit un

modèle positif.

P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

PETITE ASTUCE À NE PAS NÉGLIGER
Selon nous, en tant que parent, tu es un élément essentiel à

considérer dans l 'équation de ta famille. 

Tu es un chef, comme un chef d'entreprise, tu es le modèle

de tes enfants, ce que tu feras, tes enfants t'imiteront.

 Ait confiance en toi, car ton intuition ne se trompe

jamais.

Au fond de toi, tu as la réponse.

Définir les valeurs et tes priorités

 

Tu dois les connaitre pour les mettre de l'avant et être

cohérent.

Les valeurs c'est ce qu'on désirent transmettre à nos

enfants. Elles devraient être le moteur de nos actions et

de nos règlements familiaux. Elles évoluent selon notre

vécu et nos expériences.

Il est important de faire un consensus avec ton conjoint

sur les valeurs familiales et la mise en place de ceux-ci

en règles de la maison.

Un élément important à ne pas négliger ta priorité du

moment présent. Selon la situation, tu dois tenir compte

aussi de tes priorités. Selon la situation, tes valeurs

pourraient avoir à changer d'ordre et c'est parfait. 

 

 



A G E N C E  L A  F I L I A L E

P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

PETITE ASTUCE À NE PAS NÉGLIGER
Selon nous, en tant que parent, tu es un élément essentiel à

considérer dans l 'équation de ta famille. 

Tu es un chef, comme un chef d'entreprise, tu es le modèle

de tes enfants, ce que tu feras, tes enfants t'imiteront.

 Ait confiance en toi, car ton intuition ne se trompe

jamais.

Au fond de toi, tu as la réponse.

Compréhension et adaptation des besoins

I ls existent, même si tu ne les voit pas !

Les besoins sont à la bases des comportements, soit

physiques ou verbaux, c'est eux qu'on doit aller comprendre

pour s'assurer que nos interventions soient utiles.

Il existe plusieurs types de besoins, qui varie selon plusieurs

facteurs. C'est pas le choix qui manque entre ;

Besoins fondamentaux, Besoins émotionnels, 

Besoins Sensoriels, Changements ou Événementiels,

Tempérament.

De plus, les besoins sont reliés aux sentiments, aux ressentis.

Il faut aussi le prendre en considération lors de nos

interventions.

Ne pas oublier qu'on est tous différents et qu'il peut y avoir

plus qu'un besoin !

Compréhension et adaptation des

comportements

C'est notre manière de communiquer.

Les comportements sont la manière de

communiquer, parfois avec maladresse, de

vos enfants et des adultes.

Au delà des comportements, on doit

retrouver quel(s) besoin(s) est confronté, il

est essentiel de bien cibler le.s sentiment.s.

On intervient sur le comportement ET sur le

besoin, si non il reviendra.



P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

A G E N C E  L A  F I L I A L E

Valoriser la communication 

orientée vers les besoins

On écoute pour vrai, on veut trouver une

solution équitable !

Il est primordial d'écouter les autres, de

s'assurer de bien comprendre leur opinions

et de la respecter. On doit faire des

consensus. Avoir un vrai dialogue, pas de

distraction entre les personnes qui

échangent.

Pour trouver une solution on doit être en

mode écoute empathique, nommer et

reconnaître les besoins de l'autre.

Tu peux utiliser le tour de parole avec la

résolution de conflit pour tes enfants et le

message au "JE" en tout temps est essentiel.

PETITE ASTUCE À NE PAS NÉGLIGER
Tu le sais, la communication est un outil puissant, lorsqu'on

l'utilise adéquatement. Sache que même si tu es l 'émetteur

ou l' interlocuteur, tu dois apprendre à décoder les besoins et

les sentiments dans vos échanges. 

I l est primordial pour une résolution de conflits, de bien

nommer et reconnaître les émotions et sentiments. 

Tu dois être empathique envers l 'autre et toi-même, tout

part d'une bienveillance envers soi-même et l 'autre. 

Favoriser la bienveillance

 

Ça commence avec nous !

Il faut être bienveillant avec nous avant de l'être avec les autres.

Être bienveillant c'est s'identifier comme un être unique et différent.

Accepter qu'on ne soit pas la perfection et exiger la perfection des

autres. Accepter les efforts, les erreurs, les essais, ce n'est pas

uniquement le résultat qui compte.

Trois aspects à ne pas négliger :

Le temps

Les résultats 

La comparaison



Ma bulle
familiale

Pour Parent

Créer sa propre unicité familiale parce qu'il n'y a que toi qui sait ce

qui est le mieux pour ta famille.

 

- Définir tes propres valeurs et tes priorités

- Compréhension et adaptation des besoins

- Compréhension et adaptation des comportements

- Une famille, c'est comme gérer une entreprise

- Valorisation de la communication orientée vers les besoins

- Favoriser la bienveillance et le rythme

 

Durée : 1 heure / jour pour 5 jours (lundi au vendredi)

De 13 h 00 à 14 h 00

RDV : rencontres offertes sur Zoom

Coût : 99.99$

 

Inscris-toi au programme qui est offert en rencontre virtuelle et

interactive pour la première édition.


