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Ce modèle présente huit façons de mieux aimer vos enfants et d'en 
prendre bien soin.

Élaborée par le Domestic Abuse Prevention Project, 202 East Superior St., Duluth MN 55802
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                  Accordez-leur 
         CONFIANCE 
    et RESPECT
• reconnaissez à vos enfants le droit  
    d'avoir leurs propres sentiments,  
       opinions, ami(e)s et activités
           • encouragez l'indépendance
                • respectez leur intimité   
                     • respectez leurs sentiments  
                              pour l'autre parent
                               • faites confiance  
                                      à vos enfants

Favorisez la 
SÉCURITÉ 
AFFECTIVE
• parlez et agissez de manière à ce  
  que les enfants se sentent en  
  sécurité et à l'aise quand  
  ils s'expriment
• soyez fiable
• soyez douce

Veillez à la DISCIPLINE 
• soyez logique et constante
• les règles doivent être appropriées  
   pour l'âge et le développement de  
   chaque enfant
• stipulez clairement les limites et  
       les objectifs
         • servez-vous de la discipline  
                pour instruire et non  
                     pour punir
 

           Assurez leur  
       SÉCURITÉ 
   PHYSIQUE
• fournissez nourriture, logement,  
   vêtements
• enseignez l'hygiène personnelle  
  et la nutrition
• surveillez leur sécurité
• maintenez une routine familiale
• pansez leurs blessures

                APPUYEZ 
           et ENCOURAGEZ
            • soyez affirmative
        • encouragez vos enfants à  
          explorer ce qui les intéresse 
• permettez à vos enfants de ne pas  
   toujours être d'accord avec vous
• reconnaissez leurs progrès
   • enseignez-leur des compétences  
           nouvelles
                   • laissez-les commettre  
                                des erreurs

Donnez du  
TEMPS 
• participez à la vie de vos  
  enfants : activités scolaires,  
  sports, journées et événements  
  spéciaux, célébrations, ami(e)s
• incluez vos enfants dans vos activités
• dévoilez votre personnalité à  
   vos enfants

Soyez 
AFFECTUEUSE
• exprimez votre affection de  
   manière verbale et physique
• soyez affectueuse lorsqu'un  
  enfant souffre physiquement  
  ou émotionellement

Prenez bien  
SOIN de 
VOUS-MÊME
• réservez-vous du temps libre
• restez en bonne santé
• conservez vos amitiés
• acceptez l'amour

pour les 

femmes

http://www.lfcc.on.ca/meres.html

