
INFOS Parents 

Janvier 2023 
 

 

Réception téléphone & accueil 

Tél. 022 870 10 80 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Matin de 8h15 à 12h15  

Mme Didiane Sergent 
 

Coordination—Conventions -

organisation remplacements 

Mme Patricia Bastos  

Mme Angélique Lois 

info@afjrhonesud.ch 
 

Facturation, déclaration des revenus 

Mme Gaetana Cannata 

Mme Mylène Gigon  

compta@afjrhonesud.ch 
 

Animations accueils 

Formations—supervision  

Conseils + accompagnement AF 
Mme Eloïse Piguet 

Mme Nathalie Armeli 
M. Aliasghar Malikzada 

animation@afjrhonesud.ch 
 

Direction—gestion du personnel 

Mme Sophie Demaurex  
s.demaurex@afjrhonesud.ch 

Tél : 022 870 10 82 
 

11 rue des Évaux 

1213 Onex  

www.afjrhonesud.ch 

www.facebook.com/afjrhonesud 

La posture du mois 

L’AFJ Rhône-Sud vous souhaite une  
merveilleuse année 2023  

remplie de sourires d’enfants ! 

Retour en images 

sur une belle  

année écoulée à 

l’AFJ  



 

Attention… tu vas tomber ! 
 

 

« Tu vas te faire mal », « tu vas te brûler », « tu ne vas pas y arriver »… les avez-vous déjà entendues ces petites 

phrases? Quand un enfant commence à se déplacer, à vouloir tout explorer et grimper un peu partout , par la 

force des choses l’adulte est un peu inquiet et va vouloir le protéger.  
 

Toutefois il y a différentes manières de formuler les choses à un enfant qui pourront avoir un impact différent 

pour lui. Lorsqu’on lui dit « tu vas tomber », souvent nous trahissons notre propre an-

goisse de l’échec et nous la transmettons à l’enfant. Il va alors se projeter dans l’issue 

qu’on lui propose: tomber, échouer, se faire mal, etc. On sait également que le cerveau 

fait des images avec les mots qu’il entend et s’y tient. Des mots d’échec créent des 

images d’échec, des mots de réussite créent des images de réussite. L’enfant construit 

sa confiance en lui et en ses capacités au rythme des mots et des phrases qui lui sont 

dites.  

En faisant attention de garder nos émotions pour nous et en s’efforçant de transmettre 

des messages positifs et constructifs, on peut donc avoir un impact important. 

« Regarde bien où tu mets les pieds pour t’assurer que ça tient », « tiens la fort contre 

toi (l’assiette qu’on a peur qu’il lâche », « tu vas y arriver », « tu y es presque, tiens toi 

fort! », « essaie encore ».  

À vous de jouer ! 

Accueil collectif janvier 

Hmmm, ça sent bon ! 
 

Sorties en janvier: 

  

Cressy: 31 Départ 9h15 de l’école 

Petit-Lancy: 12, 17 Départ 9h15 de la MQP 

Grand-Lancy:  26 Départ 9h15 de la ludothèque 

Onex: 10, 19, 27  Départ 9h15 de l’AFJ 

  

Les lieux de sorties peuvent varier ! 

AF & PA 

Objets trouvés 
 

De petits habits oubliés dans les 

locaux de l’AFJ cherchent leur 

propriétaire! 

Janvier 
Romain 2 

Elyas 4 

Benjamin 4 

Camille 4 

Liam 4 

Alice 6 

Soline 6 

Sorie 8 

Elena 9 

Alice 13 

Mathias 13 

Lina 14 

Iris 15 

Meya 16 

Lys 21 

Maïly 23 

Gabriele 24 

Arthur 24 

Gabriel 24 

Thibauld 25 

Tiago 27 

Johanna 27 

Emma 28 

Laeticia 31 

Dalila 1 

Hajera 1 

Dolores 3 

Angélique 4 

Maria I. 12 

Maria M. 15 

Lucienne 15 

Danielle 16 

Olga 17 

Natacha 20 

Isabelle P. 22 

Aracely 29 

Carla R. 30 


