
 

Programme Ces Années Incroyables 

FICHE FAMILLE  

 

 

 

Vous souhaitez améliorer les relations avec votre enfant ? Vous êtes 

impliqués, garants de leur développement et parfois en difficulté dans leur 

éducation? 

 
 

« Ces Années incroyables » est un programme de soutien à la parentalité basé sur 

l’éducation positive, développé et validé depuis 40 ans aux Etats Unis, en Norvège, au 

Québec... Il place le parent au cœur du développement de son enfant et permet aux 

relations dans la famille de s’apaiser.  

 

Ce programme est gratuit et accessible à tous les parents d’enfants de moins de 11 

ans (sous condition de participation à une réunion d’information, voir engagement à remplir) 

 
• Le programme est composé de 16 ateliers collectifs de 2h organisés toutes les 

semaines avec des animateurs certifiés qui vous permettront de tester une « boite à 

outils éducative » et de partager vos réussites et vos difficultés avec vos de penser 

des solutions ensemble, de rencontrer d’autres familles qui pourront devenir des 

aides en dehors du programme …  

• Le groupe est plus qu’un groupe de parole, il est un espace soutenant, un espace 

collaboratif où chacun s’écoute. Chaque semaine, un thème est discuté, visionné et 

éprouvé (le jeu,  les encouragements, les limites…).  

 

 

 

 

 

Les prochaines sessions dans l’Ain :  

Il est proposé sur le département de l’Ain :  

- OYONNAX/ HAUT BUGEY (Nantua…) - de … 2019 à … 2020 

- BOURG-EN-BRESSE – de …. 2019 à …. 2020               il faut que ce soit personnalisable 

- MONTREVEL EN BRESSE/ BRESSE (Pont de vaux…) ….. 

- CHATILLON/ DOMBES (Chatillon et alentours…) …. 

 

 

 



 

Vous souhaitez participer au programme  

« Ces Années Incroyables » ? 

 

Merci de remplir et de nous renvoyer ce document  au plus tard 15 jours avant le début de la session, 

à : cai@le-prado.fr ou à CAI Prado Bourg -  5 rue des crêts - 01000 Bourg en Bresse.  

Chaque famille sera invitée à une première rencontre de présentation avant le démarrage de l’action.  
 

Coordonnées  
 

 

Quelles sont les coordonnées où nous pouvons vous joindre facilement ? 

Nom :  Prénom :  

 

Adresse :    

 

Commune :  Code postal :  

 

Adresse mail (si vous l’utilisez facilement) :     

 

Numéro de téléphone :     

 

 

Information sur votre famille   
 

Nombre d’enfant :  Age des enfants : 

 

Où rencontrez-vous des difficultés avec vos enfants ? 

  

 

   

 

Pour quel enfant en particulier semblez-vous inquiet(e) (Prénom et âge) ? 

   

 

Avez-vous déjà demandé du soutien dans la gestion de comportements inadaptés de votre 

enfant ? Si oui, à qui vous avez demandé ? 

   

 

 

 

Quelles attentes auriez-vous en participant au programme Ces Années Incroyables ? 

   

 

   

 

 

mailto:cai@le-prado.fr


 Vos besoins, votre organisation 
 

Quels sont les créneaux où vous ne pouvez absolument pas vous rendre disponible ? 

(2 créneaux max, préciser les jours et heures) : 

 

 

   

 

 

Comment pouvez-vous organiser la  garde des enfants durant l’action ? :   

☐  Sans problème              ☐  Je peux trouver une solution 

☐  J’ai besoin d’aide pour trouver une solution 

 

Comment pouvez-vous vous déplacer pour vous rendre aux rencontres ?  

☐  Avec mon véhicule personnel              ☐  Je peux trouver une solution 

☐  J’ai besoin d’aide pour trouver une solution 

  

 

J’ai compris qu’il fallait me rendre disponible durant 16 séances de 2h et que je serai dans 

un groupe de parents. 

Je souhaite profiter de ce programme et  participer à la réunion d’information qui aura lieu 

sur mon territoire 

 

Date :  

Signature : 

 

 


