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Exposé des modalités de déroulement et des objectifs.

Préalables : 

1- Prise de contact et accueil :

Participants disposés en Cercle. Animateurs au sein du cercle.

Introduction de l'animateur :
Bienvenue. Motif de la séance-rencontre. 
Rappel des modalités :
- secret et non divulgation à l'extérieur des propos tenus dans ce cadre lorsqu'ils s'accompagnent d'un vécu 
émotionnel personnel,
- écoute de chacun à tour de rôle pour ceux qui souhaitent prendre la parole,
- la main se lève si l'on souhaite prendre la parole en dehors du tour de table,
- temps de parole identiques pour tous,
- la personne qui s'exprime ne peut être interrompue.

2- Chacun décline son identité ses motivations ou s'il ne le souhaite pas, simplement son prénom.

3- Le thème de la rencontre-atelier est l'exercice de la parentalité au quotidien, son vécu et les joies et/ou les 
éventuelles difficultés rencontrées.

4- L'animation est partagée entre les initiateurs de l'atelier de l'équipe Planète-ados, Sophie et Claude. 

5- Un modérateur est désigné par le groupe qui veille à l'égalité des temps de parole.  

Déroulement :

Après les présentations, 

1- Chacun annonce le ou les sujets qu'il souhaite voir évoqués au sein de l'atelier .  

2- Les sujets sont répertoriés et un ou plusieurs thèmes majoritairement soulevés sont retenus sur lesquels 
chacun s'exprime à tour de rôle. Les autres seront traités lors des séances suivantes.

3- Les animateurs s'expriment également et une synthèse est proposée à partir de l'expérience commune. 

4- Il n'y a pas d'exposé ou de leçon dispensé au préalable.

5- Le groupe lui-même avance et trouve ses réponses.

Un groupe de paroles proprement dit  dénommé « informel » peut se mettre en place dans un second temps 
si certains participants le souhaitent. 

1- Il concernera alors plus particulièrement les vécus relationnels personnels et leur évolution. 

2- Il sera limité à 6 personnes. 
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