
ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT

 → → À la parentalité À la parentalité 
 → → Aux professionnelAux professionnel.le.s.le.s  

Petite EnfancePetite Enfance

Contact au 06.63.76.55.39 ou mandala.anne@gmail.com 
Site  http://www.eveilleretcultiverleducationconsciente.sitew.fr/

Pour les ProfessionnelPour les Professionnel.le.s .le.s   
Petite EnfancePetite Enfance                      

 Les missions des professionnel.le.s P.E. sont multiples et précieuses. 
  Se questionner sur le sens des actions, des choix, des propositions 
faites aux enfants et aux parents, la place dans l'équipe,... une 
adaptation perpétuelle demande de l'énergie à chacun.e.

  Se donner les moyens d'aborder toutes ces missions en toute 
confiance et sereinement, renforcer la confiance en soi et en l'autre 
pour que le lieu de travail soit accueillant.

  Cultiver la coopération, la réflexion de groupe, et se considérer 
comme un organisme vivant en co-créant. 
  Reconnaître la spécificité de chacun et la mise en lumière sur les 
événements qui se vivent au cœur du travail.

 → Intervention à destination des Professionnel.le.s  Petite Enfance 
( en équipes ou en individuel – EAJE, micro-structure, Assistant.te.s. 
Maternel.le.s)

Pour les Parents,Pour les Parents,
  

    Parce que, être parent est une aventure formidable, qui 
connaît des périodes questionnantes et pas facile, mais 
étonnamment fascinantes.
Connaître son enfant, comprendre ce qu'il traverse pour 
mieux vivre la relation. Que ce soit auprès de sa famille 
ou sur son lieu d'accueil.

     Un accompagnement à destination des Parents, en 
séance à domicile pour répondre aux besoins de chacun, 
soutenir et valoriser le rôle de parent,

● Retour de la maternité : soutien, relais, pause
● Comprendre les émotions de mon enfant
● Comment ‘’faire face’’ aux pleurs de mon enfant
● Comprendre les colères
● ….

   Accompagner avec bienveillance, dans le respect 
de la singularité de chaque famille.

Lieux d'intervention
 

 → à votre domicile 
 → votre structure, 
 → dans le secteur du beaujolais vert 
 → et tout autre secteur où vous en ferez la demande !

Intervenante Anne CROST
Expériences en accueil petite enfance

>>> en EAJE (crèche et Jardin passerelle) ;  en structure semi-collective (micro-crèche) ;  
en tant qu'A.M. Agréée ;  en Gîte enfants ;  assist. Familiale à dom. 

Outils disponibles aux interventions  
L'écoute dynamique Langage positif
Compréhension théorique Respiration consciente
Accueil des ressentis La méditation
Observation bienveillante Auto-massage

...
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