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Le « coin des parents » s’invite dans 

les crèches ! 
En 2021, les soirées en ligne du « coin des parents » ont permis à plus d’une 
soixantaine de parents de s’informer et d’échanger sur des thèmes tels que « être 
parents d’un.e adolescent.e » ou encore « des enfants et des écrans ». 

En ce début d’année 2022, nous souhaitons rendre accessible cette offre aux parents 
d’enfants en bas âge. 

Comment cela fonctionne ? 

C’est très simple et cela vous demande peu de temps : 

 Vous prenez contact avec nous. 

 Nous définissons ensemble un thème (monde numérique, les émotions, l’estime 
de soi, etc.). 

 La soirée peut avoir lieu en ligne ou en présentiel. 
 Nous définissons une date pour la soirée. 
 Nous nous occupons de l’organisation.  
 Vous invitez les parents et enregistrez les inscriptions. 
  

mailto:prevention@beges.ch
https://www.santebernoise.ch/
https://www.santebernoise.ch/


Agir ensemble pour une vie saine                        Sur mandat du : 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel 

à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 

sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations 

sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité 

et professionnalisme. 

www.santebernoise.ch 
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Renseignements 

André Huegi, 032 329 33 73 

 
 
 

Le « coin des parents » c’est aussi : 

 Une offre de conseil personnalisée sur les thèmes de l’éducation 
 L’accès à des ouvrages spécialisés de notre médiathèque 
 
 
 

 

 En savoir plus 

 Vous avez des questions sur nos offres ou vous souhaitez une consultation ? 

 Contactez-nous et fixez un entretien d’information sans engagement. 
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