Lettre d’information spéciale
pour les anim des ateliers Faber-Mazlish
Description du nouveau réseau, en place à partir d’août 2021 :

1/ Un nouveau site internet
Nous avons fusionné les sites de la maison d’édition, de l’approche Faber-Mazlish et du réseau d’animation en
un seul site : www.faber-mazlish-aep.com. Il se veut actuel, complet, dynamique et pratique. Notre volonté, en
réponse à vos demandes, était de rendre accessible l’information autour de l’approche, et ainsi mieux vous
accompagner dans la fonction d’animation et la diffusion des ateliers. La portée du site est internationale en
francophonie et le référencement est travaillé pour qu’il ait une excellente visibilité pour le public.

2/ Un nouveau nom
En anglais, l’approche est appelée “How to talk”, soit “Comment parler”. Les auteures ont toujours souhaité
rester modestes. En francophonie, nous parlons plus couramment de l’approche Faber-Mazlish. Afin
d’accompagner cette nouvelle identité, illustrée par le nouveau logo, Roseline Roy a souhaité répondre au
souhait des auteures en utilisant désormais : L’approche Parler/Écouter d’Adele Faber et Elaine Mazlish.
Consciente qu’il est difficile de changer de telles habitudes, il sera toujours possible d’utiliser les deux
dénominations. Des anim nous ont rapporté que bien souvent le terme “Faber/Mazlish” ne parlait pas au public
au prime abord. Nous aimons croire que cette nouvelle façon d’en parler pourra aider à la compréhension et
encourager la curiosité du public.

3/ Un nouveau réseau d’animation
Avec l’aide active de Genoveva, sa représentante en France, Aux Éditions du Phare soutient et développe
depuis presque 10 ans l’approche Parler/Écouter, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à ces
précieuses habiletés, et ainsi favoriser des relations apaisées entre les adultes et les enfants du monde entier.
L’intérêt pour l’approche a grandi, et le nombre d’anim ne cesse d’augmenter. Il apparaît aujourd’hui
nécessaire d’offrir une structure à ce réseau grandissant. À partir d’août 2021, voici le nouveau format :
En autogestion
Il sera toujours possible d’animer en se procurant simplement le guide, sans accompagnement. Pour
cela, un mode d’emploi de l’animation en autogestion a été rédigé. (mettre le lien)
Adhérer au Rezo
Il sera désormais possible d’adhérer au Rezo, en s’acquittant d’une cotisation annuelle (année civile) de
50€, et ce dès le 1/08/2021. Cette première adhésion sera valable jusqu’au 31/12/2022. Adhérer au
réseau te donnera accès aux avantages suivants :

-

-

-

-

Apparaître dans l’annuaire des anim sur le site fabermazlish-aep.com. Le public sera
informé que les anim de l’annuaire adhèrent à la nouvelle charte (bientôt disponible) et
font partie d’un réseau dynamique et impliqué.
Mettre en ligne tes événements : ateliers, conférences, animations, séances
découverte… Avec le travail de référencement mis en place, la visibilité sera accrue.
Accéder à des documents réservés aux adhérents. Ils seront disponibles au fur et à
mesure des mises à jour à partir de janvier 2022.
Accéder aux modules complémentaires. Actuellement, un stage d’accompagnement à
l’animation est proposé par des animatrices référentes régionalement. À partir de la
rentrée, ces animatrices auront à cœur de proposer plus pour vous accompagner en tant
qu’anim. Des modules séparés seront donc proposés, ayant pour thème les demandes
fréquentes des anim : animer une conférence, animer en ligne, thème ados, thème
tout-petits, demander une subvention, faire sa comm’… Liste non exhaustive ! Les tarifs
de ces modules seront précisés ultérieurement. Ils se dérouleront en ligne pour permettre
à tout le monde d’y participer en francophonie.
Participer à des rencontres entre anim gratuitement : 3 à 6 fois dans l’année, les
animatrices référentes proposeront bénévolement une rencontre afin de partager entre
anim, d’échanger sur nos ateliers, notre animation…
Bénéficier de la remise adhérent·e de 10% sur les achats de cahiers et livres.

4/ Information sur les tarifs
Un gros travail d’actualisation des ouvrages a été amorcé. À partir de janvier 2022, les prix des livres
vont évoluer. Les livres à 20€ actuellement passeront à 22€. Les cahiers seront tous au prix unique de
15€. Les guides “Parler pour que les enfants écoutent” et “Frères et sœurs sans rivalité” seront
désormais vendus sans les livres (mais toujours avec le cahier offert). Leur nouveau tarif est encore à
définir.

5/ Dans la pratique : on a besoin de toi !
Il sera possible d’adhérer au Rezo et de mettre à jour ton profil entre le 1er et le 31 juillet 2021. Après
cette date, les anim n’ayant pas mis à jour leur fiche et n’ayant pas adhéré n’apparaîtront plus sur
l’annuaire. Tu recevras un courriel fin juin pour t’expliquer la marche à suivre. On compte sur toi !

À partir de vendredi, RDV sur www.fabermazlish-aep.com

