
Les conférences Web
Aidersonenfant.com

Adaptées à la nouvelle réalité 

des écoles et des parents

— Programmation 2020-2021 —

Anaïs Favron

Animatrice des conférences Web.



Aidersonenfant.com est la plus 
importante plateforme francophone pour 
soutenir les parents d’enfants 
d’âge scolaire.

★ Plus d’un million et demi de visites depuis 
le lancement.

★ +125 000 J’aime sur Facebook.

★ 125 écoles abonnées aux conférences Web 
(+90 000 parents) en 2019-2020.

★ Des centaines de ressources gratuites pour 
parents et enseignants.

★ Partenariats avec des chercheurs, professionnels, 
enseignants et écoles.

Parmi nos partenaires

Entrevue avec Mme 

Janette Bertrand

Balado avec le ministre de l’Éducation 

M. Jean-François Roberge.

Porte-parole officielle et animatrice 

des conférences Web.

Anaïs Favron



Accès à toutes les conférences dès l’automne 2020.

Facture visuelle encore plus attrayante et dynamique.

20 thèmes d’actualité en phase avec la nouvelle réalité.

13 conférencières et conférenciers de renom.

Conférences Web 2020-2021: une offre bonifiée 
Nos conférences Web proposent des stratégies efficaces et concrètes pour les parents en 
quête de solutions sur des enjeux actuels pour les parents d'aujourd'hui.

Notre offre 2020-2021
Visionner la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=pEEG0VKotBQ


Sexologue, écrivaine et 
communicatrice.

Jocelyne Robert

Nouvelle experte

Dessinateur, auteur et 
animateur.

Tristan DemersSimon Boulerice
Écrivain, dramaturge et 
comédien.

Nouvel expert

Psychologue et spécialiste de 
la réussite scolaire.

Égide RoyerMarianne Bélanger
Psychologue et 
neuropsychologue.

Nouvelle experte

Des sommités dans leur domaine et 
d’excellents communicateurs



Directrice générale de la Maison 
Jean Lapointe.

Anne Elizabeth Lapointe

Stéphanie Léonard
Psychologue spécialiste 
des troubles alimentaires.

Nouvel expert

Écrivain, conteur, comédien 
et metteur en scène

Bryan Perro

Nouvel expert

Enseignant au primaire et chargé 
de cours dans les universités 
d’Ottawa, de Sherbrooke et à l'UQO. 

Pierre Poulin

...
...

Johanne Lévesque
Psychologue et 
neuropsychologue.

Nouvelle experte



Sylvain Guimond
Docteur en psychologie 
du sport.

Éric Morissette
Professeur agrégé à la 
Faculté des sciences de l’
éducation de l’UdeM.

Suzanne Vallières
Psychologue et 
auteure.

...

« … Je me sens très inspirée à 
mettre en pratique ces suggestions 

avec mon enfant! »

— Carla P., maman

...

« J’ai pris plein de notes! Il y a tellement 
de contenu, c’est incroyable! »

— Jean-François R., papa

Témoignages de parents



Conférences Description P S

Le fléau des écrans: encadrer et gérer leur 
utilisation
Suzanne Vallières

Stratégies concrètes pour gérer le temps d’
écran à la maison: plus nécessaire 
que jamais.

Le stress et l’anxiété chez nos enfants et 
adolescents
Suzanne Vallières

Techniques concrètes pour prévenir et gérer 
le stress et l’anxiété des enfants et parents.

Conciliation travail-famille: un défi de 
tous les jours
Suzanne Vallières

La psychologue Suzanne Vallières offre 
des pistes de solutions aux parents qui sont 
déchirés entre travail et famille.

Donner le goût de la lecture à son enfant
Simon Boulerice

Lire pour le plaisir est un indicateur de réussite 
scolaire et de bons comportements.

Des thématiques d’actualité
Primaire

Secondaire

Nouveauté



Conférences Description P S

Réussite scolaire: comment augmenter les 
chances que mon jeune réussisse?
Égide Royer

Le Dr Égide Royer propose aux parents des 
astuces à mettre en pratique maintenant afin 
que leur jeune atteigne son plein potentiel.

Intimidation et cyberintimidation: prévenir 
et intervenir
Éric Morissette

Aucun enfant n’est à l’abri de l’intimidation. 
Outils concrets pour prévenir et y faire face. 

Motivation à l’adolescence: notre rôle 
de parent
Sylvain Guimond

Comment redonner le goût à mon ado 
démotivé de s’impliquer dans ses études et 
de réaliser ses objectifs.

Enseignement à distance et nouvelles 
technologies
Pierre Poulin

Pour l'enseignant Pierre Poulin, 
l'enseignement à distance n’a plus de secrets! 
Une conférence Web qui outille les parents 
de A à Z.

Nouveauté

Nouveauté



Conférences Description P S

Comprendre et prévenir le burnout parental
Suzanne Vallières

Tout va vite et on peut se sentir dépassés, 
épuisés. Solutions concrètes pour éviter l’
épuisement.

Activités parents-enfants stimulantes
Tristan Demers

Passer du temps de qualité avec son enfant 
avec des activités créatives et amusantes.

TDA/H: miser sur les forces de mon enfant
Johanne Lévesque

La neuropsychologue Johanne Lévesque nous 
aide à reconnaître les forces des jeunes qui ont 
un TDA/H.

Troubles d’apprentissage: comment motiver 
mon enfant?
Johanne Lévesque

La neuropsychologue Johanne Lévesque 
vient à la rescousse des parents qui souhaitent 
motiver leur jeune aux prises avec un trouble 
d'apprentissage.

Nouveauté

Nouveauté



Conférences Description P S

Douance: entre défis et potentiel
Marianne Bélanger

La Dre Marianne Bélanger lève le voile sur un 
sujet encore tabou afin d’aider les parents à 
mieux accompagner leur jeune doué.

Élèves doublement exceptionnels: à la fois 
doués et vulnérables
Marianne Bélanger

La Dre Marianne Bélanger propose aux parents 
d’habiles pistes de solutions qui 
les aideront à mieux accompagner leur jeune 
doublement exceptionnel.

Éducation bienveillante: quand on a 
TOUT essayé!
Suzanne Vallières

La psychologue Suzanne Vallières 
démystifie l’éducation bienveillante et propose 
une approche qui donne des résultats.

Encadrement sain et autorégulation
Éric Morissette

Aider son enfant à développer son 
autorégulation et sa gestion des émotions.

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté



Conférences Description P S

Comment donner le goût de la lecture 
à mon ado?
Bryan Perro

Bryan Perro offre aux parents de judicieuses 
stratégies qui les aideront à donner le goût de 
la lecture à leurs ados.

Image corporelle et estime de soi
Stéphanie Léonard

Des stratégies afin que les jeunes retrouvent le 
plaisir de vivre dans un corps qu’ils accueillent 
avec amour.

Alcool et drogues: prévenir les dépendances
Anne Elizabeth Lapointe

Prévenir les dépendances et bien jouer 
son rôle de parent face à cette problématique.

L’ABC du consentement sexuel chez nos ados
Jocelyne Robert

La sexologue Jocelyne Robert offre aux parents 
les outils dont ils ont besoin pour ouvrir la 
discussion sur le consentement sexuel avec 
leurs ados.

Nouveauté

Nouveauté



Vous pouvez en offrir plus aux parents pour le même prix.

Nous offrons un service clé en main pour faciliter la communication 
avec vos parents : courriels, vidéos, affiches, etc.

Les parents sont de moins en moins portés à se déplacer à l’école pour 
assister à des conférences en présentiel.

Tous reconnaissent l’importance d’outiller les parents afin d’améliorer la 
cohésion école-famille et favoriser la réussite scolaire des élèves.

Pourquoi offrir ces conférences Web aux parents?
Parce que... 



C’est plus qu’une simple 
conférence…

Une conférence Web (30 à 40 minutes)

Possibilité d’écouter les conférences Web 
autant de fois que vous le désirez dans 
le confort du foyer. Aussi offert en balado.

Un segment vidéo (15 minutes)

Contenu vidéo complémentaire: 
15 questions en 15 minutes!

Une baladodiffusion (10 à 20 minutes)

Balado (sur le même sujet) avec le conférencier 
qui répond aux questions des parents.

Des ressources complémentaires

Livres, sites Web, organismes, associations, 
groupes de soutien, etc.

Pour parents pressés
Des sujets à 360˚



- 500 élèves

600$

1 000$

1 200$

Des forfaits sur mesure selon la taille de votre école

500 à 1000 
élèves

750$

1 250$

1 500$

+ 500 élèves

950$

1 500$

1 850$

2 conférences

4 conférences

6 conférences

Recevoir un bon de commande personnalisé

Quelques secondes suffisent !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7NBNgVjESwFIqswOGNL70QV76zSBrbPo_X4dqHziPmZGdbQ/viewform


Vous avez des questions? Contactez-nous!
Il nous fera plaisir de vous aider.

info@aidersonenfant.com

aidersonenfant.com/forfait-ecoles

1-877-200-2033

Rejoignez-nous sur

mailto:info@aidersonenfant.com
https://aidersonenfant.com/forfait-ecoles/


« Dis-le-moi et je l’oublierai. Enseigne-le-moi et 
je m’en souviendrai. Implique-moi et j’apprendrai. »

— Benjamin Franklin —



Merci!
De l’équipe 
d’Aidersonenfant.com


