ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻﺕ
ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﺩﮐﮭﺎﺋﯽ ﺩﯾﺘﯽ ﮯ ﺑﻠﮑﮧ ﺑﻌﺾ ﺩﻓﻌﮧ ﻗﺎﺑﻮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻮﺗﯽ ﻮﺋﯽ
ﺩﮐﮭﺎﺋﯽ ﺩﯾﺘﯽ ﮯ۔ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﻃﮯ ﮐﺮ ﻟﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯽ ﺣِﺲ ﭘﯿﺪﺍ ﻮﺳﮑﺘﯽ
ﮯ ﺟﻮ ﺑﭽﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﮐﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻨﺎ ﺩﮮ ﮔﯽ۔ ِﺍﺱ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮧ ﮨﺮ ﮔﺰ
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮧ ﻃﮯ ﺷﺪﮦ ﻣﻌﻤﻮﻻﺕ ﭘﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﮯ ﮐﺎﺭ ﺑﻨﺪ ﺭﮨﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺑﻠﮑﮧ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺍﺱ
ُ
ﺑﺎﺕ ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﮯ ﮐﮧ ﺍﻥ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺍﯾﺴﺎ ﻃﮯ ﺷﺪﮦ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻟﭽﮏ ﻮ
)ﺧﺎﺹ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﮨﻔﺘﮯ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮ( ﺍﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﮩﻠﮯﺳﮯ ﻃﮯ ﺷﺪﮦ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻮﮞ ﺗﻮ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺗﺮ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﭼﯿﺰ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻣﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻮﺗﯽ ﮯ۔
ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻓﻮﺍﺋﺪ
ﲢﻔﻆ ﮐﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ  -ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﺍﻧﮧ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺍﯾﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻭﺍﻗﻊ ﻮﮞ ﺗﻮ ﺑﭽﮯ ﯾﮧ ﺳﯿﮑﮫ
ُ ُ
ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﺍﺏ ﺍﮔﻼ ﮐﺎﻡ ﮐﯿﺎ ﻮﮔﺎ۔ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﮯ ﺁﭘﮑﻮ ﳏﻔﻮﻅ ﺍﻭﺭ ﭘﺮ ﺍﻣﻦ ﳏﺴﻮﺱ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ
ُ
ٰ
ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮑﯽ ﺩﯾﮑﮫ ﺑﮭﺎﻝ ﮐﺮ ﺭﮨﺎ ﮯ ﻟﮩﺬﺍ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﮩﯿﮟ۔
ُ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  -ﺑﭽﮯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﻧﺎ ﺳﯿﮑﮫ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺍﮔﺮ ﻭﮦ ﻟﻮﮒ ﺟﻮ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺩﯾﮑﮫ ﺑﮭﺎﻝ ﮐﺮ ﺭﮯ ﮨﯿﮟ ﻭﮦ
ﺍﯾﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﳓﺼﺎﺭ ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﯾﮩﯿﮟ ﺳﮯ ﺩﻧﯿﺎ ﭘﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ
ﭘﮍﺗﯽ ﮯ۔
ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ  -ﺍﮔﺮ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﭘﺘﺎ ﻮ ﮐﮧ ﺍﺏ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﮔﻼ ﮐﺎﻡ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﮯ ﺗﻮ ﺍﺱ
ُ
ﺳﮯ ﺍﻧﮑﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﺑﮭﯽ ﺑﮍﮪ ﺟﺎﺗﯽ ﮯ۔
ﺍﭼﮭﯽ ﻋﺎﺩﺗﯿﮟ  -ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﻭﺭﺯﺵ  ،ﺍﭼﮭﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺎﺩﺗﻮﮞ
ﮐﻮ ﺍﭘﻨﺎﻧﺎ  ،ﯾﮧ ﺍﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮨﯿﮟ ﯾﮧ ﺟﻮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﭘﻨﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﮐﮭﻨﺎ ﺳﮑﮭﺎ ﺩﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻓﻮﺍﺋﺪ
ﻣﻨﺼﻮﺑﮧ ﺑﻨﺪﯼ  -ﺍﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﮔﮭﺮ ﮐﮯ ﺭﻭﺯﻣﺮﮦ ﮐﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ
ﻣﺪﺩ ﻣﻞ ﺟﺎﺗﯽ ﮯ۔ ﺧﺎﺹ ﻃﻮﺭ ﺍﯾﮏ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﻮﺗﮯ ﻮﺋﮯ ﻧﮩﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻭﻗﺖ
ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﺍﻭﺭ ﺳﻮﺩﺍ ﺳﻠﻒ ﻻﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮧ ﻟﮕﺘﺎ ﮯ۔
ﻧﻈﻢ ﻭ ﺿﺒﻂ  -ﺟﺐ ﺭﻭﺯﻣﺮﮦ ﮐﮯ ﮐﺎﻡ ﺍﯾﮏ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﻃﮯ ﺷﺪﮦ ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﮐﺎ ﺣﺼﮧ ﺑﻦ ﺟﺎﺋﯿﮟ
ﺗﻮ ﺑﭽﮯ ﺑﮭﯽ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺗﺮ ﺍﻥ ﮐﺎﻣﻮﮞ ﺳﮯ ﮨﭩﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻨﮓ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺍﮔﺮ ﮐﮭﻠﻮﻧﻮﮞ ﮐﻮ ﲰﯿﭩﻨﺎ
 ،ﮨﺎﺗﮫ ﺩﮬﻮﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺎﮐﺎﻡ ﻮ ﺗﻮ ﺍﮐﺜﺮ ﺑﭽﮯ ِﺑﻨﺎ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﮐﺌﮯ ﺟﻠﺪﯼ ﺳﮯ
ﮐﺎﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮ ﺩﯾﮟ ﮔﮯ۔ ﺍﮔﺮ ﻧﮩﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﱰ ﭘﺮ ﺟﺎﻧﺎ  ،ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺳﻨﻨﺎ  ،ﮔﺎﻧﺎ ﺳﻨﻨﺎ ،ﺍﯾﮏ
ﺷﺐ ﲞﯿﺮ ﮐﺎ ﻣﯿﭩﮭﺎ ﺳﺎ ﭘﯿﺎﺭ ﺩﯾﻨﺎ ﺍﻭﺭ ﺑﯿﮉ ﺭﻭﻡ ﮐﮯ ﺩﺭﻭﺍﺯﮮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺟﺎﺗﮯ ﻮﺋﮯ ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﮩﻨﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻮ ﺗﻮ ﻧﯿﻨﺪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺁﺟﺎﺋﯿﮕﯽ۔
ﺍﭼﮭﺎﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺴﮯ ﺑﻨﺘﺎ ﮯ؟
ﮨﻢ ﺳﺐ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﮨﯿﮟ  -ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﺴﺎ ﻧﺴﺨﮧ ﻧﮩﯿﮟ ﮯ ﺟﻮ ﮨﺮﮐﻨﺒﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻣﻮﺯﻭﮞ ﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﭽﮫ ﺍﯾﺴﯽ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﺁﭖ ﻻﺋﺤﮧ
ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﻨﺼﻮﺑﮧ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮ ﺭﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺍﭘﻨﮯ ﺁﭖ ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
ﺳﺎﺗﮫ ﯾﮧ ﺑﺎﺕ ﯾﺎﺩ ﺭﮯ ﮐﮧ ﺍِﺱ ﺳﺎﺭﮮ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﭽﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ ﺍﻭﺭ
ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﮐﮭﻨﺎ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮯ۔
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ  -ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﯿﺎ ﮨﺮ ﺍﯾﮏ ﻧﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮﺭ
ﭘﺮ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﺎ ﻟﯿﺎ ﮯ ﺍﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﯿﺎ ﮯ؟ ﮐﯿﺎ ﺭﻭﺯﺍﻧﮧ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻭﻗﺖ ﮯ؟ ﺟﯿﺴﮯ
)ﭘﺎﺭﮎ ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﻧﺎ  ،ﮔﮭﺮ ﮐﮯ ﻣﺸﱰﮐﮧ ﮐﻤﺮﮮ ) ِﻟﻮﻧﮓ ﺭﻭﻡ( ﻣﯿﮟ ﺑﮭﺮﭘﻮﺭ ﮈﺍﻧﺲ
ﻭﻏﯿﺮﮦ( ﮐﯿﺎ ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﮐﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﮯ ﮐﮧ ﮨﺮ ﺍﯾﮏ ﮐﯽ ﻧﯿﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ
ﭘﻮﺭﯼ ﻮ؟
ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ  -ﮐﯿﺎ ﭘﺎﺅﮞ ﭘﺎﺅﮞ ﭼﻠﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﮨﻢ ﻋﻤﺮ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﺑﭽﻮﮞ
ُ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣِﻞ ﺟﻞ ﺭﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ؟ ﮐﯿﺎ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﭘﻨﮯ ﺩﻭﺳﺘﻮﮞ ﺳﮯ ﻣِﻞ ﺭﮯ ﮨﯿﮟ ؟ )ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮔﺮﻭﭘﺲ ﺍﻥ ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ ﮐﻮ ﭘﻮﺭﺍ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ(۔
ﺫﮨﻨﯽ ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ  -ﮐﯿﺎ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﯾﺴﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻠﺘﺎ ﮯ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﮯ ﺍﺭﺩﮔﺮﺩ ﻮﻧﮯ

ﻭﺍﻟﯽ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﻮ ﺳﯿﮑﮫ ﺭﮯ ﻮﮞ؟ ﮐﯿﺎ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﺑﺎ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﺕ ﭼﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣِﻞ
ﺭﮯ ﮨﯿﮟ؟
ﺟﺬﺑﺎﺗﯽ ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ  -ﮐﯿﺎ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﻣﺎﺣﻮﻝ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﻭﮦ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﻣﻞ ﺭﮨﺎ
ﮯ؟ ﮐﯿﺎ ﺑﭽﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﻗﺮﺑﺖ ﻣﯿﮟ ﳏﻔﻮﻅ ﳏﺴﻮﺱ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ؟ ﮐﯿﺎ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﺩ ﻣﻞ ﺭﮨﯽ ﮯ؟
ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﻣﺮﺍﺣﻞ  -ﮐﯿﺎ ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﮐﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﮯ ﮐﮧ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ
ُ
ﺍﻥ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺪﻟﺘﯽ ﮨﯿﮟ؟ ﻋﻤﺮ ﺑﮍﮬﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﻨﯿﮑﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺍﺿﺎﻓﮧ
ﮐﺮﯾﮟ۔ ﭘﺎﺅﮞ ﭘﺎﺅﮞ ﭼﻠﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﳐﺘﻠﻒ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ
ﺩﯾﮟ ﺟﯿﺴﮯ )ﮐﯿﺎ ﺁﭖ ﺩﺍﻧﺖ ﺻﺎﻑ ﻧﮩﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺮﻭﮔﮯ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ( ﺑﮍﮮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ
ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﺳﻮﻧﭙﯿﮟ) ﺟﯿﺴﮯ ﺳﻨﯿﮑﺲ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﭘﮩﺮ ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪﺩ
ﻟﯿﻨﺎ(
ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯾﺖ  -ﮐﯿﺎ ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﺑﭽﮯ ﮐﯽ ﳐﺼﻮﺹ ﻃﺒﯿﻌﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮯ؟ ﻣﺜﺎﻝ ﮐﮯ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ
ﺍﭘﻨﮯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﮯ ﭼﮑﺮﻭﮞ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ ﯾﮧ ﺑﭽﮧ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﺮ ﺍﻟﮓ ﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ
ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮ ﺩﯾﺘﺎ ﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺳﭩﻮﺭ ﺳﮯ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮟ ﺁﺗﮯ ﻭﻗﺖ  ،ﮐﺎﺭ ﺳﮯ ﺳﭩﻮﺭ ﺟﺎﺗﮯ ﻭﻗﺖ ﯾﺎ ﺍﭘﻨﮯ
ُ
ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻣﯿﮟ ﻟﭽﮏ ﺭﮐﮭﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺭﺩﮬﻢ ﻣﯿﮟ ﺑﮯ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﮯ
ﺭﻭﺯﺍﻧﮧ ﺍﯾﮏ ﮨﯽ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﻮﮎ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺘﯽ ﯾﺎ ﺭﻭﺯﺍﻧﮧ ﺍﯾﮏ ﮨﯽ ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ
ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ ﺑﭽﮧ ﺍﭼﺎﻧﮏ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ۔
ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻟﻨﺎ

ﺑﻌﺾ ﺩﻓﻌﮧ ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻟﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﻭﯾﮯ ﺑﮩﱰ ﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪﻟﻨﺎ  -ﯾﮧ ﳑﮑﻦ ﮯ ﮐﮧ ﻟﻮﮔﻮﮞ ﻧﮯ ﺁﭖ ﮐﻮ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﻮ ﮐﮧ ﺳﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ
ُ
ﻧﮩﻼﻧﮯ ﺳﮯ ﺍﺳﮯ ﺳﮑﻮﻥ ﻣﻠﺘﺎ ﮯ ﻣﮕﺮ ﺁﭖ ﮐﺎ ﺑﭽﮧ ﺳﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﮩﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﺯﯾﺎﺩﮦ
ُ
ﭼﺴﺖ ﻮﺟﺎﺗﺎ ﻮ ﺍﻭﺭ ﺳﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﮯ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﻮ۔ ﺍﮔﺮ ﺁﭖ ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﻧﮩﺎﻧﮯ ﮐﺎ
ﻭﻗﺖ ﺩﻭﭘﮩﺮ ﮐﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺮ ﺩﯾﮟ ﺗﻮ ﻮﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﯾﮧ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺘﻢ ﻮﺟﺎﺋﮯ۔
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﮐﯽ ﭘﮩﭽﺎﻥ  -ﺷﺎﻡ ﮐﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺍﮔﺮ ﺑﭽﮧ ﺗﻨﮓ ﮐﺮﺗﺎ ﻮ ﺗﻮ ﻮﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﮐﮧ
ُ
ﺍﺳﮯ ﺑﮭﻮﮎ ﻟﮓ ﺭﮨﯽ ﻮ۔ ﺍﭘﻨﮯ ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﺩﻭﭘﮩﺮ ﮐﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﭽﮫ ﺳﻨﯿﮑﺲ ﮐﻮ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﻮﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﮐﮧ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﺁﭖ ﮐﯽ ﺗﻮﺟﮧ ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻮ۔ ﺍﭘﻨﺎ
ﮐﮭﺎﻧﺎ ﭘﮑﺎﻧﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﭽﮫ ﺩﯾﺮ ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮭﯿﻠﯿﮟ ﯾﺎ ﺍﺳﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮨﯽ
ﻟﯿﭩﺲ )ﺳﻼﺩ( ﮐﮯ ﭨﮑﮍﮮ ﮐﺮﻧﮯ ﺩﯾﮟ۔
ﮨﻤﻮﺍﺭ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ -ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻡ ﮐﯽ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﺑﺪﻟﻨﮯ ﮐﺎ ﻭﻗﺖ ﺁ ﺗﺎ ﮯ ﺗﻮ ﺑﭽﮯ ﺑﮩﺖ
ﺗﻨﮓ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺍﭘﻨﮯ ﺭﻭﺯ ﮐﮯ ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﺎﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ﺟﻮ ﺍِﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﺎ ﺍﺷﺎﺭﮦ
ﻮ ﮐﮧ ﺍﺏ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺎ ﻭﻗﺖ ﺁ ﮔﯿﺎ ﮯ۔ ﺍﺱ ﺳﮯ ﺁﭖ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﮯ ﺑﭻ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔ ﻣﺜﺎﻝ ﮐﮯ
ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﭘﺎﺅﮞ ﭘﺎﺅﮞ ﭼﻠﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﺍﮔﺮ ﺍﺏ ﮐﮭﯿﻞ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﮯ ﺍﻭﺭ ﺑﮍﮮ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﻮ
ﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﮑﻮﻝ ﺑﺲ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺟﺎﻧﺎ ﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﮔﺎﻧﺎ ﮔﺎﺋﯿﮟ " ﺑﮩﺖ ﺟﻠﺪ ﺁﺭﮨﯽ ﮯ ﺟﺎﻧﯽ
ُ
ﮐﯽ ﺑﺲ۔ ﮨﻢ ﺍﺱ ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﺍﺏ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ" ﮔﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﻓﺮﯾﺮ ﺟﯿﮑﺲ ﮐﯽ ﻃﺮﺯ ﻣﯿﮟ ﮔﺎﺋﯿﮟ۔ ﮔﺎﻧﮯ
ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ ﺑﭽﮯ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﮯ ﻋﺎﺩﯼ ﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻧﮩﯿﮟ۔ ﻭﻗﺖ ﺑﺪﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﺍﭘﻨﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺑﺪﻻ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮯ۔ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﺘﮯ ﻮﺋﮯ ﺍﭘﻨﯽ ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ ﮐﻮ ﭘﮩﭽﺎﻧﺘﮯ
ﻮﺋﮯ ﺁﭖ ﺍﭘﻨﯽ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺯﻭﮞ ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺑﯿﭩﺴﯽ ﻣﻦ ﮐﺎ ﲢﺮﯾﺮ ﮐﺮﺩﮦ۔ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻟِﻨﮉﺍ ﻣﺎﺭﭨﻦ  ،ﮐﻮﺁﺭﮈﯾﻨﯿﭩﺮ ﻓﯿﻤﻠﯽ ﻭﺯﭦ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ،ﺑﮩﱰ ﺁﻏﺎﺯ
 ،ﺑﮩﱰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ  ،ﺍﻭﭨﺎﻭﺍ
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Les routines de la famille – Ourdou

Les routines de la famille
Vous avez l’impression qu’avec les enfants, la vie est
constamment en désordre, voire hors contrôle? Avec
quelques routines de base, vous pourrez rétablir un sens
de l’ordre qui rendra la vie plus facile, pour vous et pour
les enfants. Une routine ne veut pas dire un horaire rigide;
les enfants ont besoin d’une structure souple (surtout en fin
de semaine). En général, tout est plus facile quand les
activités quotidiennes se déroulent d’une manière prévisible.

Avantages pour les enfants
• Sécurisant - Quand, tous les jours, les activités s’enchaînent dans le même ordre, les enfants apprennent à prévoir. Ils se sentent en sécurité parce que quelqu’un d’autre
s’occupe de leur bien-être; ils n’ont pas à s’en soucier.
• Confiance - Les enfants apprennent à faire confiance
aux autres quand les personnes qui s’occupent d’eux
suivent une routine fiable. Leur confiance dans le monde
en général se fonde sur ces premières expériences.
• Confiance en soi - Leur confiance en soi augmente
quand ils sont capables de prévoir ce qui arrivera.
• Bonnes habitudes - Grâce aux routines, par exemple
l’exercice régulier, les enfants apprennent de bonnes
habitudes de vie.
Avantages pour les parents
• Planification - Une routine permet aux parents de
planifier et d’accomplir le nécessaire. Avec un petit
bébé, trouver le temps de faire les emplettes et de
prendre une douche constitue un défi!
• Discipline - Quand les tâches font partie d’une routine
établie, les enfants « testent » moins souvent les règles
par un mauvais comportement. Si on range toujours les
jouets avant de se laver les mains et de s’asseoir à table,
la plupart des enfants cesseront leurs protestations et se
mettront au travail assez rapidement. Si le bain est
toujours suivi d’un rituel à l’heure du coucher (histoire,
chanson, câlin et bec en disant bonne nuit), le sommeil
suivra plus facilement.
Quels sont les éléments d’une bonne routine?
Chaque personne est unique; il n’y a pas de recette qui
fonctionne pour toutes les familles. Voici quelques
facteurs à considérer, ainsi que des exemples du genre de
question à vous poser en planifiant une routine. Pensez
aux besoins et aux préférences des parents et des enfants.
• Besoins physiques - Tout le monde est bien nourri et
reposé avant le moment prévu pour les autres activités?
Y a-t-il tous les jours une période d’activité physique
(promenade au parc, danser au salon)? La routine permet
à tous de dormir suffisamment?
• Besoins sociaux - Les bambins ont des occasions de
rencontrer d’autres enfants de leur âge? Les parents
voient leurs amis? (Les groupes de jeu peuvent répondre
aux besoins des deux.)

• Besoins intellectuels - Les enfants passent assez de
temps à faire des jeux qui stimulent la compréhension de
leur milieu? Les parents peuvent avoir des conversations
entre adultes?
• Besoins émotionnels - Les bébés sont réconfortés quand
ils pleurent? Les enfants sont rassurés par l’attention
apportée par leurs parents? Les parents ont du soutien?
• Stade de développement - La routine s’adapte aux
besoins changeants des enfants qui grandissent? Plus de
choix offerts aux bambins? (Par exemple, « Te brosserastu les dents avant ou après le bain? ») Plus de responsabilités données aux enfants plus âgés. (Par exemple,
aider à préparer le goûter.)
• Particularités individuelles - Quelle place laisse-t-on
au tempérament particulier d’un enfant? Par exemple, on
ne fait pas les courses ensemble parce que tel enfant
supporte mal de changer continuellement d’endroit. On a
une routine très souple pour un enfant qui a des rythmes
corporels irréguliers et qui n’a pas faim au même
moment à chaque jour. On garde toujours la même
routine pour un enfant qui n’aime pas les surprises.

Adapter la routine
Parfois, un changement dans la routine résout des
problèmes de comportement.
• Changer la séquence - Même si tout le monde dit qu’un
bain avant le coucher calme les enfants, votre enfant
réagit en s’excitant et ne veut pas s’endormir. Le
problème pourrait se régler en déplaçant l’heure du bain
avant le souper.
• Reconnaître un besoin - Si votre enfant fait toujours une
crise avant le souper, peut-être a-t-il faim et un goûter en
après-midi serait la solution. Ou peut-être a-t-il besoin
d’attention. Essayez une courte période de jeu ensemble
avant de commencer le repas ou faites-lui déchiqueter la
laitue à côté de vous.
• Faciliter les transitions - C’est souvent lorsqu’on
change d’activité que les enfants se comportent mal. Pour
éviter ces problèmes, signalez les changements à venir à
l’aide d’une chanson. Par exemple, s’il faut arrêter de
jouer pour aller rencontrer l’autobus scolaire, chantez «
Ton frère arrive, dans l’autobus, allons le voir » sur la
mélodie de « Frère Jacques ». La chanson donne aux
enfants le temps de s’adapter à la transition.
Les routines ne sont jamais gravées dans la pierre; on aura
toujours à les adapter aux conditions changeantes. En
observant vos enfants et en connaissant vos besoins, vous
serez en mesure d’établir une routine prévisible qui
convient à votre famille.
par Betsy Mann, avec l’aide de Linda Martin, coordonnatrice du
programme de visites à domicile, Partir d’un bon pied pour un
avenir meilleur, Ottawa.
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