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Chers parents,
Malgré la situation sanitaire de notre pays, le Centre PMS libre de Nivelles reste disponible pour vous. Même
si ce contexte de confinement nous empêche d’assurer l’entièreté de nos missions, notre service reste
ouvert. Au besoin, vous pouvez nous contacter via différents moyens de communication (cfr indications en
haut et bas de page).
Cette période de confinement nécessite indéniablement des aménagements dans la gestion du quotidien.
Concilier temps de travail, temps pour les enfants, temps pour soi et temps familiaux n’est jamais évident.
Nous sommes convaincus que chacun, enfant comme parent, a en lui les ressources pour rebondir et tirer
profit de cette situation particulière. Retrouvons les plaisirs simples du quotidien sans se mettre de pression
inutile. Faisons-nous confiance !
Nous vous proposons néanmoins quelques liens, sélectionnés avec attention, pour vous donner des idées
afin d’occuper vos enfants, organiser le temps de chacun, vous retrouver en famille, répondre à vos
questionnements, …
-

Ressources parentales :
Le Ligueur
Confinement: comment éviter le burnout parental

-

Le Covid-19 expliqué aux enfants : voir pièce jointe

-

Un calendrier pour les enfants :
Ma journée

-

Une mine d’or d’informations et d’activités :
YAPAKA
Papa positive
101 activités

-

Des astuces pour éveiller le langage des enfants :
Appelons un chat un chat

-

Des applications pédagogiques en tout genre :
BAYAM

Plusieurs initiatives et ressources sont également proposées par différents services de soutien, tant pour les
parents que pour les enfants et adolescents. Nous les partageons avec vous, à toutes fins utiles :

Nous espérons que ce courrier vous a apporté déjà certaines pistes. L’équipe PMS reste à votre disposition
pour toutes écoutes ou informations supplémentaires.
Prenez bien soin de vous et de votre entourage,

Maude Bastin
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