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LE 1ER SALON DU BIEN-ÊTRE DÉDIÉ AUX ENFANTS
DIMANCHE 15 MAI 2022 - LA SCIERIE, AVIGNON

Le salon Devenir Grand a été créé dans le but de proposer des 
outils de réflexion et d’évolution pour les parents et les enfants, 
pour prendre soin de soi et des autres. 
De la chenille au papillon, grandir ensemble !

INFOS PRATIQUES : 

Devenir Grand !
1er Salon du bien-être dédié aux enfants
de la maternité à l’adolescence

Dimanche 15 mai 2022 • de 9h à 18h
À La Scierie, 15 boulevard Saint Lazare, Avignon

Entrée 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Buvette et Food-truck sur place • Parking des Italiens à 500 mètres
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Pour les 
parents

En intérieur, 800 m2 dédiés aux : 
- 50 exposants,
- 5 tables rondes, 
- espace détente

En extérieur, un espace sécurisé 
et arboré avec :
- 15 animations ludiques 
et ateliers pédagogiques,
- 1 espace d’expérimentation
- 1 coin restaurant

Buvette 
et food-truck

100% bio

Pour les 
enfants

et 
aussi

…



LES EXPOSANTS

Plus de 50 exposants, professionnels de la maternité, de l’enfance et l’adoles-
cence, sélectionnés avec soin, selon des critères de qualité, de proximité et de 
cohérence avec le salon dans sa globalité. 

> Des thérapeutes : graphothérapeutes, aromathérapeute, conseillère en fleurs 
de bach, spécialistes en thérapies brèves, réflexologue plantaire, magnétiseuse, 
accompagnement en périnatalité, naturopathe, haptothérapeute, Cogito’z, centre 
européen de psychologie intégrative, sophrologue, biorésonance cellulaire, 
équithérapie. 

> Des structures d’aides pour l’orientation scolaire des enfants : Avenir Factory, 
Orientaction, My Campus.

> Des pratiques ludiques dédiées aux enfants : yoga enfant, brain ball, accom-
pagnements individualisés en psychopédagogie, méthode yogaminos, Li-Anne 
(le bien être par les ânes), création d’objets design à partir de récup’.

> Des propositions d’accompagnement à la parentalité, dédiées aux parents : 
méthode Isabelle Filliozat, Psychogénéalogie, parentalité positive, accompa-
gnante en parentalité, 

> Des objets inspirants, insolites et ludiques pour aider à la gestion des émo-
tions chez les enfants, ou tout simplement pour amener un peu de magie dans 
la vie de tous les jours : Ölfe, le bijou olfactif, Chakras Yoga Kids, un jeu de cartes 
pour enfants, Les petits z’écolos, une série de livres pour raconter aux enfants 
le rôle des insectes et leur importance dans notre vie, Sarah Lopez, créatrice 
de livres jeunesse, Panashh,la location de vêtements pour enfants stylés, le La-
byrinthe tactile, un support de concentration qui met en action les mains, les 
doigts et le cerveau.

> Des associations présentes toute l’année pour répondre aux besoins des pa-
rents et des enfants : Association Prés de bébé, des enfants et des ados de Cha-
teaurenard, Pôle ressources parentalité & familles de Chateaurenard, Centre de 
parentalité de Mornas.

> Inspir’action, l’agence de voyage spécialisée dans les voyages en conscience 
avec des propositions de voyages en famille.
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+ de



LES TABLES RONDES

Des temps d’échanges avec le public  : 5 tables rondes thématiques, avec des 
intervenants professionnels de la maternité, de l’enfance et de l’adolescence, 
psychologues et thérapeutes. 
De quoi réfléchir, échanger, ouvrir notre regard sur l’enfance ! 

10h00 - 11h00 : Comment bien gérer le retour à la maison après la maternité ? 
Un nouveau rythme veille-sommeil, bébé est né et vous rentrez à la maison avec 
beaucoup d’émotions. La période post-partum implique un épuisement physique 
et émotionnel. Venez partager vos expériences et pour les futurs parents, décou-
vrir différentes méthodes d’accompagnement aux côtés de nos professionnels 
afin de vivre au mieux cette belle rencontre.
Les participants : Karma Mamas (doula pour une maternité saine & sereine), 
Nicole Dubail (haptothérapeute) et deux mamans témoins.

11h30 - 12h30 : Comment aborder l’alimentation en respectant le rythme de 
l’enfant ?  
Appétit pauvre ou fluctuant, difficultés sensoriels, enfants sélectifs, anorexie, 
boulimie ou encore découverte de la Diversification Menée par l’Enfant (DME), 
venez partager vos expériences avec nos professionnels et trouver des solutions 
alternatives si vous êtes dans l’impasse.
Les participants : Noémie Hazard (Maman témoin de la DME), Laetitia Kirkbride 
(naturopathe), un diététicien nutritionniste. 

13h30 - 14h30 : Comment aider mon enfant dans ses troubles du sommeil ? 
Les troubles du sommeil sont fréquents chez nos enfants et perturbent la vie 
quotidienne. Ces problèmes peuvent correspondre à des insomnies (difficultés 
d’endormissement et réveils nocturnes), à des hypersomnies (sommeil exces-
sif ) ou à des parasomnies (somnambulisme, terreurs nocturnes, cauchemars...). 
3 professionnels seront présents pour échanger avec vous et proposer des solu-
tions alternatives aux troubles du sommeil.
Les participants : Marilyn Bazin (spécialiste en sophrologie chez l’enfant, yoga du 
rire et méditation), Corentin Fradier (ostéopathe et posturologue pratiquant les 
techniques pédiatriques) et Pascale Mossino (conseillère agréée en fleurs de Bach).
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15h00 - 16h00 : Les enfants à haut potentiel
Un moment ensemble pour mieux comprendre et partager : Qui sont vraiment 
ces enfants, ces ados à Haut Potentiel ? Quelles sont les caractéristiques intel-
lectuelles, cognitives, affectives du fonctionnement de ces personnalités singu-
lières ? Comment les aider et les accompagner, en famille, à l’école, dans leur 
vie émotionnelle, pour leur donner toutes les clefs pour réussir leur parcours. 
Comment transformer leur potentiel en talent de vivre ?
Les participants : Jeanne Siaud Facchin (psychologue, psychothérapeute et fon-
datrice des Centres Cogito’Z), Chloé Ayme (psychologue, fondatrice des centres 
Cogito’z Avignon et Uzès) et un parent témoin.

16h30 - 17h30 : Quand et comment parler de sexualité à son enfant ?
Vie affective et sexuelle, quand et comment aborder ce sujet avec mon enfant ? 
Si vous êtes dans l’incertitude ou avez des expériences à partager avec nous, ve-
nez échanger avec nos 3 professionnelles qui sauront être à l’écoute et pourront 
sûrement vous guider dans vos questionnements... 
Seront  présentes : Virginie Achard, psychologue clinicienne, Magali Pidoux-Neve, 
responsable de service, Claire Roche, sexologue.
Les participants : Virginie Achard (psychologue clinicienne), Claire Roche (sexo-
logue) et Magali Pidoux-Neve (éducatrice spécialisée, responsable de service).
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JEANNE SIAUD-FACCHIN
Psychologue, psychothérapeute
Fondatrice des Centres Cogito’Z

Auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques, confé-
rencière, enseignante à l’université, formatrice, Jeanne Siaud-
Facchin a une approche de la psychologie résolument inté-
grative et contemporaine, une nouvelle psychologie orientée 
vers les ressources de chacun.
Spécialiste reconnue des surdoués, elle a apporté une contri-
bution décisive dans la compréhension et la prise en charge 
des enfants, ados et adultes surdoués. 
Elle a créé Cogito’Z, le premier centre européen de psycho-
logie intégrative (Marseille, Avignon, Paris, Lyon, Nantes, Dax, 
Nice, Londres, Genève, Bruxelles) : www.cogitoz.com.

1 
invitée
d’honneur

qui participera 
aux tables rondes



LES ANIMATIONS

Des animations pour tous les âges, tout au long de la journée, et un accueil à 
hauteur d’enfant !
Un petit bracelet sera offert à l’accueil du salon à chaque enfant, ainsi que des 
explications sur les activités.

> Pour les 0/3 ans : éveil musical, piscines à sable, petite bibliothèque et coin 
repos.  

> Pour les 3/6 et 6/12 ans : grand jeux en bois, ateliers Kapla, la grande lessive, 
petite bibliothèque, atelier LPO. 

> Pour les 6/12 ans : Danse, vélo mixeur, fresque du climat. 

> Pour les 12/18 ans : Graph, confessionnal, fresque du climat.  

> Pour tous : premiers secours avec les Pompiers, dessins sur galets, Photo-
booth, ateliers découvertes proposés par les exposants. 
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L’ORGANISATION
ALTHÉA CONNECTIONS, AVIGNON

SÉVERINE DURMAZ
Initiatrice du Salon Devenir Grand
> Organisation générale, référente exposants et partenaires

Séverine est la créatrice de la Péniche Althéa, lieu de bien-
être avignonnais, ancré dans le paysage local depuis 2017.
La péniche organise et accueille toute l’année des ateliers 
pour le bien être des enfants, avec l’aide d’intervenants et 
thérapeutes qualifiés. Riche de son expérience, Séverine a 
sélectionné avec soin et professionnalisme les exposants 
participants au Salon.

MÉLODIE HAZARD
> Référente tables rondes

Mélodie est enseignante spécialisée en ULIS. Son parcours et 
ses 11 années d’enseignement lui ont confirmé qu’un enfant 
qui va bien est un enfant qui apprend bien.
Donner toutes les chances aux parents d’avoir des enfants 
grandissant avec de jolies valises pour la vie, tel est l’objectif 
de Mélodie pour ce Salon, en organisant les 5 tables rondes 
thématiques, placées sous le signe du bien-être de l’enfant.

MATHILDE MUÑOZ
> Référente animations et accueil

Passionnée par son travail en dispositif ULIS auprès de col-
légiens en situation de handicap, Mathilde essaie, au quoti-
dien, de mettre en place des outils d’éducation positive ba-
sés sur la coopération et la bienveillance. 
Sur le Salon Mathilde s’occupe de l’accueil des enfants et 
de leurs parents ainsi que des ateliers ludiques et pédago-
giques qui animeront cette journée.
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LAETITIA VELAY
> Organisation générale, communication et graphisme

Laetitia est graphiste, créatrice web et chargée de communi-
cation. Elle pose sa patte graphique sur tous les projets de la 
Péniche Althéa, depuis sa création.
Ce Salon est pour elle l’occasion d’allier intérêt profession-
nel et sensibilité personnelle, elle y apporte son expérience 
de la communication d’évènements et ses compétences gra-
phiques.
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ANNE OLGIATI
> Référente buvette et food-truck

Anne est animatrice d’un relais assistants maternels, et ac-
cueillante référente d’un lieu d’accueil enfants parents. 
Elle accompagne des familles et des professionnels pour 
que les enfants s’épanouissent dans un cadre sécurisant et 
bienveillant. Cuisinière passionnée, bénévole expérimentée,  
Anne a pour mission de régaler les papilles.



POURQUOI CRÉER
UN NOUVEAU SALON DU BIEN-ÊTRE ?

Après 3 ans de rencontres sur la Péniche Althéa, et à partir de sa propre expé-
rience, Séverine Durmaz a pris conscience qu’il était indispensable pour les en-
fants de la nouvelle génération d’avoir un accès facile aux médecines douces et 
activités de bien-être. 

Extrêmement réceptifs, les enfants, pour qu’ils puissent mieux gérer leurs émo-
tions, devenir grands dans un monde en mutation et pas toujours bienveillant, 
ont besoin d’espaces où ils peuvent avoir accès à des ressources extérieures 
pour mieux se connaître et mieux se comprendre. 

Le salon Devenir Grand a l’ambition d’aider les futures générations à être les 
acteurs positifs du changement de monde qui s’annonce. 
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