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En tant que parent

quand je suis à bout

et pouvoir souffler 

quand je me sens jugé quand la situation me submerge

quand je me sens épuisée

pour prendre du recul

face à mes doutes, mes peurs

Être parents, c’est une 
aventure complexe, 
emplie de moments 
de joie mais aussi de 
moments difficiles, 
de doutes, de colère, 
d’épuisement… Une action de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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c’est …c’est …
Quelle aventure d’être parents, d’être 
engagés dans un tourbillon d’émotions. 
Parfois on se sent seul, un peu mal dans son 
rôle. Notre enfant nous en fait voir de toutes 
les couleurs, on ne le comprend pas ou plus. 
On est parfois inquiet, souvent dépassé, un 
peu démuni, plein de doutes… 

Vous n’êtes pas les seuls : être parents n’est 
pas simple. Un enfant, c’est un perpétuel 
remue-ménage.

Et pour son enfant, on veut le meilleur. 
Pourtant, il n’y a pas de recette ; tout juste 
quelques points de repères, quelques idées 
pour reprendre un grand sou� le et continuer 
à inventer et à réinventer… parce que, 
heureusement : yapaka !

Quelle aventure d’être parents, d’être Quelle aventure d’être parents, d’être Parents,Parents,Parents,Parents,Parents,Parents,ParentsParents,ParentsParents,ParentsParents,Parents
c’est …c’est …c’est …

Ce livre est  
disponible 
gratuitement 
au 0800/20 000  
ou infos@cfwb.be

Heureusement nous  
ne sommes pas seuls !

En tant que parent
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Des groupes sur les réseaux sociaux

Conjoint·e

#cequimaaidé

Editeur responsable: Frédéric Delcor - Fédération Wallonie-Bruxelles - 44, boulevard Léopold II – 1080 Bruxelles - Illustration : Serge Bloch

Découvrez la campagne et les 
vidéos témoignages de parents sur  
yapaka.be/campagne/cequimaaidé


