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Mot	  de	  la	  Présidente	  :	  L’association a largué les amarres…. Pas-à-pas, elle essaie de rechercher par 
quel biais la femme d’aujourd’hui peut exercer un métier et être une bonne mère de famille; que la 
chance infinie de se réaliser pleinement dans sa profession ne se fasse pas au détriment des enfants et 
du couple.  
Avec des éducateurs et des psychologues professionnels, elle s’est penchée sur les problèmes qui se 
posent à l’aube de ce XXIème siècle: être parent n’est pas de tout repos, les relations parent-enfant, 
adolescent, jeune adulte sont des plus exigeantes. 
A l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire, nous ferons le bilan précis et conséquent des 
manifestations organisées pendant l’année écoulée et nous vous présenterons nos projets des prochains 
mois.  M-F. G. 
	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Le séminaire Temp' O Jeunes (méthode	  pour	  accompagner,	  
encourager	  et	  motiver	  les	  enfants	  au	  cours	  de	  leur	  scolarité)	  s'est	  
déroulé	  avec	  21	  participantes	  et	  a	  remporté	  un	  vif	  succès.	  	  
Emmanuelle	  Guilhamon,	  fondatrice	  de	  T	  O	  J,	  a	  expliqué	  la	  méthode	  
à	  appliquer,	  au	  jour	  le	  jour,	  avec	  les	  enfants.	  Elle	  s'entend	  comme	  un	  
complément	  à	  l'apport	  fondamental	  des	  parents	  :	  l'amour	  et	  le	  dialogue.	  
Trois	  aspects	  de	  grande	  importance,	  pour	  l'évolution	  des	  enfants,	  signalés	  
par	  Emmanuelle	  Guilhamon:	  	  

• confiance	  en	  soi,	  	  
• disposer	  de	  temps	  pour	  soi-‐même,	  	  
• qualité	  de	  la	  relation	  parents/enfants.	  	  

L'appui	  des	  parents	  se	  matérialise	  au	  travers	  des	  étapes:	  
	  	  	  	  .	  Encourager	  l'auto-‐estime	  de	  l'enfant	  (en	  utilisant	  une	  liste	  de	  
compliments	  au	  quotidien)	  
	  	  	  	  .	  Permettre	  que	  l'enfant	  ait	  un	  projet,	  un	  objectif	  et	  qu'il	  y	  croit	  
	  	  	  	  .	  Définir	  un	  projet	  et	  un	  ordre	  de	  priorité	  de	  ses	  propres	  valeurs	  (par	  
exemple	  entre	  tolérance,	  amour,	  liberté,	  honnêteté,	  partage...).	  Selon	  
Emmanuelle	  Guilhamon,	  trouver,	  voire	  simplement	  chercher	  ses	  valeurs,	  
est	  une	  source	  de	  bonheur.	  	   C.D.	  

Association	  :	  
Basée	  à	  Bruxelles,	  New	  Women	  For	  Europe,	  est	  une	  
association	  qui	  a	  attiré	  notre	  attention.	  	  
Deux	  membres	  de	  la	  Femme	  Contemporaine	  se	  sont	  rendues	  
à	  Bruxelles,	  en	  février,	  pour	  assister	  à	  une	  conférence	  
intitulée	  :	  	  
«	  Différentes	  cultures,	  mêmes	  valeurs	  :	  Elargir	  les	  horizons	  
d'une	  Europe	  multiculturelle»,	  conférence	  qui	  précédait	  la	  
tenue	  de	  l'Assemblée	  Générale	  2007.	  	  
Lors	  de	  la	  présentation	  de	  NWFE,	  nous	  avons	  appris	  que	  forte	  
du	  pluralisme	  démocratique	  au	  cœur	  des	  institutions	  
européennes,	  l'association	  NWFE	  a	  pour	  objectif	  de	  
représenter	  la	  voix	  d'un	  grand	  nombre	  de	  femmes	  
européennes	  dont	  les	  besoins	  réels	  et	  les	  attentes	  ne	  sont	  
pas	  encore	  satisfaits	  par	  les	  politiques	  familiales,	  sociales	  et	  
économiques	  actuelles.	  	  
NWFE	  se	  mobilise	  pour	  sensibiliser	  les	  décideurs	  au	  niveau	  
national,	  régional	  et	  européen	  sur	  la	  réalité	  des	  femmes	  de	  
l'Europe	  d'aujourd'hui,	  leurs	  défis,	  leurs	  préférences	  et	  pour	  
s'assurer	  que	  les	  politiques	  soient	  appliquées	  dans	  leurs	  
diversités.	  	  
NWFE	  est	  convaincue	  que	  les	  politiques	  européennes	  ne	  
pourront	  être	  influencées	  qu'à	  travers	  le	  rassemblement	  des	  
associations	  avec	  des	  intérêts	  communs	  qui	  parlent	  d'une	  
même	  voix.	  	  
C'est	  pourquoi	  NWFE	  développe,	  rassemble	  et	  représente	  un	  
réseau	  européen	  d'associations.	  	  
NWFE	  promeut	  l'égalité	  des	  genres	  à	  travers,	  entre	  autres,	  la	  
pleine	  reconnaissance	  de	  la	  dignité	  humaine	  comme	  principe	  
fondateur	  de	  toute	  politique,	  la	  solidarité	  et	  co-‐responsabilité	  
des	  hommes	  et	  des	  femmes	  comme	  acteurs	  de	  la	  
transformation	  de	  la	  société,	  la	  reconnaissance	  de	  la	  famille	  
comme	  unité	  fondamentale	  de	  la	  société,	  la	  conciliation	  
entre	  la	  vie	  familiale	  et	  le	  travail	  comme	  un	  «	  corollaire	  
naturel	  »	  de	  la	  mise	  en	  pratique	  de	  l'égalité	  des	  genres.	  
Intéressés	  par	  leur	  action,	  nous	  nous	  tenons	  informés	  et	  vous	  
ferons	  par	  de	  leurs	  prochaines	  manifestations.	   	  	  	  	  	  	  	  C.de	  J.	  

	  

Notre	  conférence	  de	  février	  	  donnée,	  dans	  l’Auditorium	  de	  la	  
Banque	  de	  Luxembourg,	  	  par	  Monsieur	  Gilbert	  Pregno,	  directeur	  de	  l’Ecole	  
des	  Parents	  et	  de	  la	  Fondation	  Kannerschlass,	  a	  réuni	  	  114	  participants!	  
Monsieur	  Pregno	  a	  abordé	  avec	  confiance	  un	  certain	  nombre	  de	  sujets	  
basés	  sur	  sa	  forte	  expérience	  sur	  le	  terrain	  :	  
	  

• La	  croissance	  et	  l’estime	  de	  soi	  d’un	  enfant	  sont	  les	  vecteurs	  de	  
l’amour	  que	  leur	  portent	  leurs	  parents.	  Reconnaître	  une	  erreur	  
est	  une	  force;	  pouvoir	  en	  parler	  à	  ses	  enfants	  est	  une	  richesse…	  
car	  toutes	  les	  relations	  que	  nous	  avons	  à	  l’âge	  adulte	  dépendent	  
du	  premier	  lien	  créé.	  Il	  est	  primordial	  de	  bien	  écouter	  nos	  
enfants,	  de	  les	  entendre	  et	  de	  leur	  apprendre	  à	  s’aimer	  ce	  qui	  les	  
aide	  à	  développer	  une	  grande	  sécurité,	  confiance	  et	  altruisme.	  	  

	  

• Cette	  confiance	  en	  soi	  ne	  peut	  se	  construire	  que	  dans	  un	  cadre	  où	  
les	  règles	  et	  les	  limites	  sont	  claires.	  

	  

En	  conclusion,	  l’objectif	  est	  d’être	  un	  bon	  parent	  et	  de	  s’autoriser	  à	  	  ne	  pas	  
être	  parfait.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  M-‐S.L.	  

	  



Agenda	  :	  

	  

	  

	  

	  

	  

Conférences	  à	  venir	  :	  

Ø La	  violence	  à	  l’école	  (Monsieur	  Fari	  	  Khabirpour)	  

Ø Quelles	  valeurs	  pour	  quels	  parents	  et	  pour	  quels	  enfants?	  	  
(Monsieur	  Gilbert	  Pregno	  et	  Monsieur	  Fari	  Khabirpour)	  

Ø Parler	  de	  la	  drogue	  (Madame	  Thérèse	  Michaelis)	  

Ø Le	  rôle	  du	  père	  dans	  l’éducation	  (Monsieur	  Klaus	  Elgas)	  

Ces	  conférences	  se	  dérouleront	  en	  petits	  groupes.	  Des	  invitations	  à	  ces	  conférences	  vont	  seront	  
envoyées	  ultérieurement.	  	  

	  

Séminaires	  à	  venir	  :	  

Ø Vu	  le	  vif	  succès	  de	  la	  formation,	  pour	  celles	  nombreuses	  qui	  n’ont	  pas	  pu	  y	  participer	  
la	  première	  fois,	  une	  nouvelle	  formation	  Temp’O	  Jeunes	  sera	  organisée,	  	  
en	  demi-‐journée,	  	  les	  samedis	  27	  septembre	  2008,	  4	  octobre	  2008	  et	  18	  octobre	  
2008.	  

	  

Cotisations	  :	  

Nous	  vous	  rappelons,	  par	  la	  présente,	  que	  le	  moment	  est	  venu,	  pour	  les	  membres	  qui	  ne	  l’ont	  encore	  
fait,	  de	  régler	  la	  cotisation	  2008.	  	  
Nous	  vous	  en	  remercions.	  
	  

	  

	  

	  

 
 
 
 

L’Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  
aura	  lieu	  le	  mercredi	  28	  mai	  2008	  
au	  Cercle	  Münster	  à	  19h30	  et	  sera	  

suivie	  d’un	  dîner.	  	  
	  


