
Les semaines de la Parentalité
du 13 au 27 octobre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Depuis près de quatre ans, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle mène une réflexion sur les 
questions liées à la Parentalité sur son territoire. De cette réflexion est né un groupe de travail réunissant différents 
partenaires unis par une thématique commune : « Être parent au Pays de L’Arbresle ». Ainsi, depuis 2018, les 
membres du Conseil Local de la Parentalité se mobilisent pour offrir aux familles du territoire un évènement dédié, 
riche de propositions variées et de qualité, ouvert au plus grand nombre.

Le principal objectif de ce réseau est de rassembler et faire mieux se connaitre les différents acteurs du territoire 
qui participent au soutien à la parentalité. Il s’agit également de renforcer la coordination des nombreuses 
initiatives existantes sur le Pays de L’Arbresle tout en valorisant et en rendant plus visibles les actions de soutien à 
la parentalité.

PLUS D’INFORMATIONS 

21 septembre 2021

La quatrième édition des semaines de la Parentalité 2021 sont organisées sur le territoire du Pays de 
L'Arbresle du 13 au 27 octobre 2021.

PLUS D’INFORMATIONS 
—

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 
04 74 01 68 90  
ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

Un réseau dédié à la Parentalité

Après les nombreux mois difficiles que nous venons de vivre, ce travail prend d’autant plus de sens : bénéficier de 
ressources expertes et de soutien, pouvoir échanger entre pairs, conforter ses compétences de parents et mettre 
en valeur ses capacités, autant de paramètres essentiels pour le bien-être des parents du Pays de L’Arbresle.

Tous les partenaires des Semaines de la Parentalité mettent tout en œuvre pour garantir la sécurité des 
participants en appliquant les mesures sanitaires en vigueur, qui devront être respectées. Dans ce contexte, tous 
les rendez-vous proposés sont sur inscription ; ils sont susceptibles d’être modifiés voire annulés par 
l’organisateur en cas de besoin.

Alors, vous êtes futurs parents ? Parents d’un bébé, d’un jeune enfant ou d’un ado ? Grands-parents ? Ou tout 
simplement intéressé par la thématique ? Vous trouverez forcément un évènement fait pour vous.

Deux semaines d’échanges autour de la Parentalité

Le programme des Semaines de la Parentalité, ainsi que l’affiche et le flyer sont 
disponibles  sur notre site internet : www.paysdelarbresle.fr ou en scannant le 
QR Code.


