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Les Associations 
Familiales Catholiques 
(AFC) sont un cadre 
d’engagement et 
d’entraide offert à tous 
ceux qui veulent agir 
dans la cité au service  
de la famille à la lumière 
de l’enseignement  
de l’Eglise Catholique. 
Elles représentent 
30 000 familles en France 
et plus de 350 familles 
dans le Morbihan. 
Avec une triple mission :  
• Apporter une aide 

concrète aux familles  
• Promouvoir la famille 

et le mariage  
• Représenter les 

familles auprès des 
acteurs économiques, 
politiques et sociaux 
(UNAF, UDAF, CAF, 
Hôpitaux, …) 

  
Pour en savoir plus : 
www.afc-france.org  
 
Contact à Vannes : 
afc56vannes@afc-
france.org 
Vincent Wallut  
Président 
06 84 43 37 99   

Communiqué de presse  
 

Conférence  
le mardi 28 novembre 2017 à 20h30 :  
La discipline positive,  
Ou comment mettre l’encouragement au cœur 
de l’éducation ?  
 

 
Toutes les études récentes sont unanimes : un enfant réussit mieux lorsqu’il se sent 
mieux ! La Discipline Positive se développe aujourd’hui parce qu’elle répond aux 
besoins d’une société en mutation.  
 
La mutation actuelle de la société française bouscule les schémas établis ainsi que les 
habitudes éducatives. Comme chacun sait, l’enfant apprend en observant les modèles 
qui l’entourent.  
Or ces modèles ont évolué entrainant dans leur sillage de nouveaux besoins, de 
nouvelles attentes. Développer le sentiment d’appartenance et d’importance des 
enfants, créer du lien, développer la coopération et le sens des responsabilités, croitre 
et faire croitre dans l’encouragement font partie des objectifs essentiels de cette 
approche.  
La Discipline Positive apporte des réponses concrètes aux défis que rencontrent 
aujourd’hui parents et enseignants dans leur envie d’être des porteurs de repères 
éducatifs justes et encourageants. L’enjeu est de transmettre les compétences de vie 
nécessaires qui permettent aux enfants de s’épanouir et de s’intégrer dans leur 
communauté et y contribuant de façon active et constructive.   
 
Basée sur les principes d'Alfred Adler, psychiatre autrichien du début du XXème siècle, 
la Discipline Positive est un modèle, ni punitif ni permissif, ancré dans cette belle 
notion de fermeté et bienveillance simultanées.  
En savoir plus : Assocation Disciple Positive France : http://www.disciplinepositive.fr  
 
Répondant à sa vocation d’apporter une aide concrète aux familles l’Association 
Familiale Catholique du Pays de Vannes  a sollicité Isabelle Soula pour proposer aux 
parents et éducateurs de réfléchir ensemble à notre façon d’éduquer et de 
transmettre en alliant fermeté ET bienvaillance.  
 
Isabelle Soula est mère de famille, formatrice en Displine Positive et éducatrice 
spécialisée. Elle accompagne les parents qui le souhaitent dans cet apprentissage, elle 
est une personne ressource pour les enseignants et elle anime « les ateliers de la 
Discipline Positive du Morbihan ».  
 
Rendez-vous le Mardi 28 Novembre 2017 à 20h30 à la salle 17 de l’Espace 
Montcalm, Maison du Diocèse 55 rue Mgr Tréhiou à Vannes pour la conférence 
d’Isabelle Soula intitulée « La discipline positive, ou comment mettre 
l’encouragement au cœur de l’éducation ? ».    

16 octobre 2017 
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