1, 2, 3 ...

PARENTS

VOTRE ASSOCIATION CONTINUE D'ÊTRE PRÉSENTE ET VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE QUOTIDIEN DURANT CETTE PÉRIODE DIFFICILE.
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER!
LES EVENEMENTS 1,2,3 PARENTS

En avril...

Lundi 22 mars à 14h30
Ladies Studio, Guéret
Atelier massage-bébé animé par Sophie Plançon
Sur inscriptions auprès de Sophie au 06.85.03.75.48

NOUVEAU!

L'Assemblée générale aura lieu en avril. Nous
vous confirmerons la date dès que possible.
C'est un temps fort de la vie de l'association.
Nous espérons que vous pourrez venir nombreux!
Quelques rendez-vous:
atelier "Découverte et soutien à l'allaitement animé par
Judith, une de nos bénévoles.
atelier "Couches lavables", animé par Judith.

Depuis le 1er mars, l'association a embauché
une salariée.
Notre nouvelle coordinatrice s'appelle Valérie.
Elle sera votre interlocutrice privilégiée pour
toutes vos demandes et vos besoins.
Les bénévoles et les membres du bureau de
l'association restent bien en entendu à votre
écoute.

...et de nouveaux ateliers qui sont en
préparation:
ateliers parents (0-6 ans et ados)
rencontres "Parent, vide ton sac"
ateliers Jeux en famille
et bien sûr nos ateliers réguliers: massagebébé, portage, couches lavables...

Vous pouvez la joindre pour le moment par
email: asso123parents@gmail.com ...
et très bientôt sur le portable de l'association!

Ce qui se passe en Creuse ....
Samedi 20 mars: à partir de 14h30
La Palette (Tiers-lieu), Dun le Palestel
Café des parents (temps d'échange animé par Sophie
Plançon).
Découverte de la communication bienveillante.
Sur inscriptions auprès d'Amélie au
05.87.66.00.00 ou 06.58.21.19.71

APPEL A BENEVOLES !
Qu’est-ce qu’ 1,2,3 … Parents ?
C’est avant tout un réseau de parents, un espace ouvert pour venir échanger, en toute simplicité, avec d’autres
parents qui partagent les mêmes joies et tracas à l’arrivée d’un enfant.
Les activités qui y sont proposées sont organisées, de manière bénévole, par un tout petit groupe de parents qui
prennent un peu de temps, en plus de leur vie de famille, de couple, professionnelle, personnelle… pour organiser
des temps d’accueil de qualité.
En septembre dernier, il y a eu plein de changements pour cette petite équipe restreinte : plusieurs d’entre nous
voient des projets se réaliser (et c’est chouette !), mais vont devoir mettre cet engagement bénévole entre
parenthèse pendant au moins plusieurs mois…
L’année 2020 a déjà été marquée par une crise sanitaire qui a tout mis en suspens. Mais les bébés n’ont pas arrêté
de naître, et de faire naître avec eux des parents, et nous souhaiterions vraiment garder ce réseau de liens précieux
qui permet de se soutenir, de s’entraider, de se reposer les uns sur les autres.
Nous lançons donc cet appel : si vous souhaitez participer à faire vivre l’association, faites-nous signe ! Plus on est de
fous, mieux les tâches peuvent être réparties et être les plus légères possible. Chaque personne peut avoir quelque
chose à apporter ! nul besoin de connaissances approfondies de la gestion associative, venez tout simplement avec
votre bonne volonté et votre bonne humeur !
Merci à tous de votre investissement !
L’équipe d’1,2,3 Parents

Apprendre et découvrir devient facile grâce à 1,2,3 Parents.
Notre association met à votre disposition de nombreuses ressources.
Contactez Valérie si vous souhaitez emprunter:
des livres sur de nombreux sujets (grossesse, allaitement, parentalité,
éducation, santé, etc. (gratuit)
un porte-bébé (10 €/ 3 semaines)
des couches lavables (15 €/ 3 semaines)

Contact: asso123parents@gmail.com

123Parents
Site internet: 123 Parents

