
Parentslive, l'émission radio
Le vie de famille en direct du quotidien

Une emission radio participative initiée par Parentslive.fr
le média fait PAR les parents POUR les parents

tous les 2èmes mercredi du mois de 13h à 14h sur New's FM  101.2

Cette émission fait le pari que la prise de parole au sein d'un groupe de pairs
vivant des situations similaires développe le pouvoir d'agir de chaque individu.
Le partage d'expérience et la transmission entre pairs sortent de l'isolement,
soulage et dédramatise certain vécu. Elle favorise également la réflexion et la
recherche active de solutions.

Le  média  radio  sert  de  caisse  de  résonnance  à  la  parole.  Il  amplifie  le
sentiment d'appartenance en rendant la parole publique et en apportant les
réactions des auditeurs.

C'est pour qui ?

Parentslive, l'émission radio s'adresse à tous les parents sans discrimination et
quel que soit l'âge de leurs enfants.
Elle s'adresse aussi aux beaux parents et aux grands parents suivant les sujets
abordés.
Elle donne aussi la parole aux enfants et aux adolescents.

C'est pour quoi?

Parentslive  veut  donner  la  parole  aux  parents  pour  leur  permettre  de
s'exprimer sur leur quotidien.

Parentslive vise à développer le pouvoir d'agir des parents pour leur permettre
de développer leurs propres réponses aux enjeux et difficultés du quotidien

Parentslive veut créer du lien entre les parents .



Parentslive veut permettre aux parents de mieux connaître les structures, les 
professionels, les lieux, les projets qui peuvent les aider au quotidien ou sur un
besoin particulier

Parenstlive  veut  favoriser  le  lien  parent/enfant  en  proposant  des  idées  de
sorties et d'activités à faire ensemble

Radio live veut faire entendre le point de vue et le ressenti des parents en
direction des professionels pour que ceux ci puissent ajuster leurs postures,
leurs discours.

Comment ça s'passe ?

Parentslive s'appuie sur le partage d'expérience entre pairs, l'écoute et le non
jugement pour faire émerger la réflexion sur le sujet du jour.

Les témoignages sont anonymes (on ne cite pas les noms de famille, on peut
changer les prénoms si besoin)

La prise de parole se fait en en son nom propre pour éviter les accusations et
les généralisations. 

Lors  des échanges la règle des 3 C est  de mise : pas de conseils,  pas de
critiques, pas de commentaires.

Les participants se laissent la parole les uns aux autres, le modérateur est
chargé de faire respecter un temps de parole équitable entre tous

Radio  Live  encourage  une  parole  libre  mais  respectueuse  des  opinions  de
chacun. Les convictions religieuses ou politiques des participants ne seront pas
mis  en  avant  lors  des  échanges.  Les  propos  xénophobes,  homophobes  ou
sexistes sont proscrits.

Dans ces sujets, Radio Live ainsi que les invités ne feront pas de publicité pour
des marques ou des enseignes commerciales.

Partenaires 

CAF de l'Isère, New's FM et l'association La Petite Poussée




