
du 27 février au 8 mars 2023

* 100% gratuit *

document

d'accompagnement

En compagnie de
Nancy Doyon & Martin Daigle



PRÉPAREZ-VOUS À RECEVOIR UNE TONNE DE CONTENU CONCRET, SIMPLE,

PERTINENT ET REMPLI DE GROS BON SENS! 

Nous avons créé ce document pour VOUS, pour que puissiez y recueillir vos impressions!

Vous pourrez y noter ce que vous y apprendrez, retenez, mais aussi y écrire vos notes
personnelles , vos réflexions et inspirations.

Bon DÉFI 2023 à tous!!

Nancy et Martin! xxx

faire des prises de conscience surprenantes...

 

Découvrir des stratégies extraordinairement puissantes pour obtenir la collaboration de

vos enfants, sans crier ni vous mettre en colère... 

Permettre à vos enfants de se sentir réellement aimés tels qu’ils sont et de devenir la

meilleure version d’eux-mêmes... 

Mais surtout, ce défi vous permettra d'être enfin vous-même et de devenir LE PARENT DONT

VOTRE ENFANT A BESOIN POUR S'ÉPANOUIR!

FÉLICITATIONS!

Bienvenue à la 4e édition du Défi Parents-Leaders : 10 jours pour passer de parents RÉACTIFS à
parents LEADERS, qui se tiendra en ligne du 27 février au 8 mars 2023.

Nous sommes réellement renversés de voir, encore cette année, l'engouement pour ce Défi! 

Dans les prochains 10 jours du défi, vous allez:

Un petit mot de vos coachs
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BIEN SE PRÉPARER

 pour ce défi : 

cliquez ici pour Réserver votre place maintenant!

2

Étape 1 : 

Télécharger et remplir l'auto-évalutation.

(disponible à la page d'accueil du défi)

Étape 2 : 

Rejoindre le groupe Facebook DÉFI PARENTS-LEADERS 2023

en cliquant ICI

Pour encore plus de support!! Un groupe génial où l'on se serre les coudes, où

l'on se motive les uns les autres, où l'on échange des trucs et astuces dans un

seul et même but : voir nos enfants s'épanouir! Vous pourrez aussi venir y

partager votre expérience des différents défis et en plus on y fera des Facebook

Live à tous les jours du défi!

Étape 3 : 

Se réserver un 10 minutes chaque jour, du 27 février au 8

mars 2023, pour pouvoir réaliser les petits défis quotidien!

27 février 2023 : 

jour 1 du défi! 

8 mars 2023 : 

CÉLÉBRATION DE FIN DE DÉFI TOUS ENSEMBLE AVEC NOTRE

MEGA-WEBINAIRE EN DIRECT SUR ZOOM à 20h (heure du Québec)!

(ouvert à tous - gratuit)

(ouvert à tous - gratuit)

http://www.sosnancy.com/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2KPsm786Q56OZ4jjfchllg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2KPsm786Q56OZ4jjfchllg
https://www.facebook.com/groups/defiparentsleaders
https://www.facebook.com/groups/defiparentsleaders
https://www.facebook.com/groups/defiparentsleaders
https://www.facebook.com/groups/defiparentsleaders
https://www.facebook.com/groups/defiparentsleaders
https://www.facebook.com/groups/defiparentsleaders
https://www.facebook.com/groups/defiparentsleaders
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comment

ÇA FONCTIONNE

 ce beau défi : 

le coaching du jour : 

Une réflexion percutante sur la façon d’exercer notre parentalité afin de

donner davantage de SENS à nos interventions et devenir un meilleur leader

parental. 

l'outil du jour : 

Un truc, une stratégie d’intervention ou un outil pédagogique concret et

pratico-pratique à appliquer au quotidien. (PDF imprimable associé)

qu'est-ce que...

le défi du jour : 

Un exercice à faire seul, en couple et\ou en famille, en lien avec le thème du

jour, afin de se mettre rapidement en action et de concrètement changer la vie

de famille pour le mieux. 

un  courriel (le matin) : 

avec une petite réflexion par rapport au thème du jour

+

le lien pour accéder à votre espace défi, ou vous y retrouverez :

  - la vidéo du jour

  - l'outil pdf du jour

  - l'explication du petit défi du jour

+

un rappel pour nous rejoindre à 12h sur le groupe héros de nos enfants, pour

notre facebook live quotidien

Chaque jour, vous recevrez : 

à tous les jours, on vous explique le coaching, l'outil et le défi du jour

dans notre petite vidéo à visionner!

http://www.sosnancy.com/


1
Propriété exclusive de Nancy Doyon, de SOS Nancy et de son équipe. Aucune reproduction permise.

4

foire

AUX QUESTIONS

 à propos de ce défi : 

COMBIEN ÇA COÛTE? 

Il s'agit de contenu 100% GRATUIT.

COMMENT ACCÉDER AU CONTENU DU JOUR? 

Le lien pour votre espace défi vous sera envoyé à chaque matin par courriel.

OÙ SE RETROUVE LA VIDÉO DU JOUR / LE COACHING DU JOUR / L'OUTIL

PDF DU JOUR / LE DÉFI DU JOUR?

dans votre espace défi : le lien vous sera envoyé à chaque matin par courriel.

1 - vérifier vos spams

2 - réinscrivez-vous avec une nouvelle adresse courriel en cliquant ici

3- contactez-nous à : ndoyon@sosnancy.com

JE NE REÇOIS PAS LES COURRIELS... QUE FAIRE?? 

SI JE SUIS DÉJÀ INSCRIT(E), COMMENT AVOIR ACCÈS AU CONTENU DU

JOUR?

dans votre espace défi : le lien vous sera envoyé à chaque matin par courriel.

J'AI MANQUÉ 1 JOUR... 2 JOURS... PUIS-JE CONTINUER?

pas de soucis! il est préférable de faire le défi en 10 jours, mais si c'est impossible

pour vous, faites votre possible! (il est aussi possible d'acheter l'accès à vie au Défi)

JE MANQUE DE TEMPS... COMBIEN DE TEMPS LE DÉFI SERA DISPONIBLE?

le défi et tout son contenu sera accessible gratuitement jusqu'au 10 mars 2022,

ensuite il deviendra payant. (vous pouvez vous procurer votre accès à vie au dÉfi dès

maintenant)

J'AI MES ENFANTS EN GARDE PARTAGÉE... EST-CE QUE JE PEUX TOUT DE

MÊME FAIRE LE DÉFI?

certainement! faites ce qui est possible pour vous!

EST-CE QU’IL Y AURA DES LIVES?

Tous les midis (12h - heure du Québec), Martin et Nancy vous feront un facebook live

pour approfondir les réflexions et le défi du jour - sur le groupe facebook DÉFI

PARENTS-LEADERS 2023

http://www.sosnancy.com/
https://www.qub.ca/tvaplus/moi-et-cie/ou-es-tu
https://go.institutcoachingfamilial.com/defi-pl-2023
https://www.qub.ca/tvaplus/moi-et-cie/ou-es-tu
https://go.institutcoachingfamilial.com/offers/SnMUM4mD/checkout
https://go.institutcoachingfamilial.com/offers/SnMUM4mD/checkout
https://www.facebook.com/groups/defiparentsleaders


jour 1 : 

L’humilité de se remettre en question.

rappel des

THÈMES ABORDÉS

dans ce défi : 
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jour 2 : 

Des valeurs en héritage.

jour 3 : 

Installer un climat de respect mutuel.

jour 4 : 

Établir les règles de la maison.

jour 5 : 

L’affection et l’amour inconditionnel.

jour 6 : 

La communication parent-enfant. 

Écouter pour responsabiliser.

jour 7 : 

Prendre le temps! 

Qualité de temps vs qualité de présence.

jour 8 : 

Établir les règles de la maison. 

jour 9 : 

Le plaisir, l'humour et la légèreté!

jour 10 : 

Ces croyances qu’on transmet

involontairement à nos enfants.

http://www.sosnancy.com/
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L’humilité

de se remettre
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Ce que je retiens de ce coaching :

mes réflexions suite à ce défi :

MES PRISES DE CONSCIENCE :

LES ACTIONS À PRENDRE!

CE SUR QUOI J'AIMERAIS TRAVAILLER : 

SUR MOI

EN FAMILLE :

EN COUPLE :

http://www.sosnancy.com/


1
Propriété exclusive de Nancy Doyon, de SOS Nancy et de son équipe. Aucune reproduction permise.

7

des

valeurs

en héritage

J

 
 U

R

2

m
es ré

f
l

e
x

i

o

n

s J'ai complété le Défi du jour

J'ai visionné la vidéo du jour

Ce que je retiens de ce coaching :

mes réflexions suite à ce défi :

MES PRISES DE CONSCIENCE :

LES ACTIONS À PRENDRE!

CE SUR QUOI J'AIMERAIS TRAVAILLER : 

SUR MOI

EN FAMILLE :

EN COUPLE :

http://www.sosnancy.com/


1
Propriété exclusive de Nancy Doyon, de SOS Nancy et de son équipe. Aucune reproduction permise.

8

installer un climat

de respect

mutuel

J

 
 U

R

3

m
es ré

f
l

e
x

i

o

n

s J'ai complété le Défi du jour

J'ai visionné la vidéo du jour

Ce que je retiens de ce coaching :

mes réflexions suite à ce défi :

MES PRISES DE CONSCIENCE :

LES ACTIONS À PRENDRE!

CE SUR QUOI J'AIMERAIS TRAVAILLER : 

SUR MOI

EN FAMILLE :

EN COUPLE :

http://www.sosnancy.com/


1
Propriété exclusive de Nancy Doyon, de SOS Nancy et de son équipe. Aucune reproduction permise.

9

établir les
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QUALITÉ DE TEMPS VS

QUALITÉ DE PRÉSENCE
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Ce que je retiens de ce webinaire  :

mes réflexions suite à ce webinaire :

MES PRISES DE CONSCIENCE :

LES ACTIONS À PRENDRE!

CE SUR QUOI J'AIMERAIS TRAVAILLER : 

SUR MOI

EN COUPLE :

Cliquez ici

pour réserver

votre place!

INSCRIPTION

REQUISE!!

(ouvert à tous - gratuit) 

http://www.sosnancy.com/
https://go.institutcoachingfamilial.com/webinaire-29oct
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2KPsm786Q56OZ4jjfchllg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0Y5f_UltRdutuRyMZQIQ5g
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DEVENEZ LE HÉROS DE VOTRE ENFANT

et donnez-lui les outils pour devenir la meilleure version de lui-même!

Grâce à ce Programme d'accompagnement en ligne TOTALEMENT INÉDIT,

améliorez profondément et durablement les relations que vous entretenez avec vos enfants !

 * PROGRAMME DE 12 MOIS *

inscriptions du 26 avril au 5 mai 2023

https://go.institutcoachingfamilial.com/parents-leaders-2022
https://go.institutcoachingfamilial.com/parents-leaders-2022
http://parents-leaders.com/

