
 
 

 

  
ÊTRE GRANDS-PARENTS EN 2021 : 

ÉQUILIBRE EN NOTRE ÉPOQUE ET LA LEUR…C’EST POSSIBLE  
 

 
Comprends le volet «Programme éducatif»  
 
DESCRIPTIF : 
Le visage de la famille a changé dans les dernières années. Comme responsable de service de garde ou comme 
intervenants, vous devez vous adapter à toutes les familles puisque la collaboration avec le parent est essentielle 
au développement harmonieux de l’enfant. La place des grands-parents est de plus en plus présente et leurs 
places ne sont pas toujours claires. Les aider à mieux s’épanouir est possible.  
 
OBJECTIF : 

1. Démystifier les mythes, les préjugés et les réalités reliées aux rôles de grands-parents et leurs places en 
2021 ; 

2. Comprendre les réalités et les différences des grands-parents d’aujourd’hui; 
3. Les intervenants se familiariseront avec les défis que vivent les grands-parents et les parents ;  
4. Les intervenants auront des outils d’intervention afin de favoriser la collaboration entre les grands-

parents et les parents et les intervenants ; 
5. Comprendre les facteurs clés pour une relation saine entre les grands-parents et les intervenants, mais 

aussi avec les parents;  
6. Aborder les pièges qui entourent le rôle de grands-parents; 
7. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  
 

DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client). Le bloc de 6 heures 
permet davantage d’exercices pratiques. Le bloc de 6 heures peut se définir ainsi : deux blocs de 3 heures 
entrecoupés de quelques semaines afin de permettre aux professionnels d’expérimenter les acquis du premier 
bloc de 3hrs. Le deuxième bloc permet de faire un retour et ainsi aider les intervenants à perfectionner leurs 
acquis avec des exemples concrets provenant de leurs expériences basés sur les concepts du premier bloc. 
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES PARTICIPANTS ET DES 

CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, D’INTERVENANTS 

TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE 

SERVICE DE GARDE. 


