Une histoire, des rencontres, des parcours

6 colloque
ee

parents-reaap18.fr
Rendez-vous aux
Pyramides du Conseil
départemental du Cher
Route de Guerry
à Bourges

Inscription au colloque :
rien de plus simple !
Il vous suffit de flasher le code ci-dessous
ou de cliquer sur le lien prévu à cet effet sur le site :
www.parents-reaap18.fr.
Ce lien vous permet de vous inscrire aussi au repas (10 euros,
règlement sur place, par chèque uniquement à l’ordre de l’agent
comptable de la Caf du Cher. Aucun paiement ne sera effectué
en espèces.)
Date limite des inscriptions : 19 novembre 2018.

Coordination départementale :
• Alain Néron : 06 07 42 27 20 (Conseil départemental du Cher)
• Stéphanie Fargeas : 06 15 56 08 81 (Caf du Cher)
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Plan d’accès

colloque
« La parentalité
parlons-en »
Vendredi 23 novembre 2018
de 8 h à 17 h 30

Amphithéâtre des Pyramides à Bourges
Échanges entre les élus, les professionnels
et les bénévoles de l’accompagnement
à la parentalité.

Une initiative du Reaap18,
réseau d’écoute, d’appui
et d’accompagnement
des parents.

6e
colloque

Matinée

« La co-construction d’un parcours :
un chemin partagé entre les familles
et les professionnels, bénévoles et élus »

Programme

Après-midi
14h00

Restitution des Cafés du Reaap présentée par les animateurs
et Véronique Francis - maîtresse de conférence en Sciences
de l’éducation à l’Université d’Orléans - Chercheure au Centre
de recherches éducation et formation (CREF), Université Paris
Nanterre.

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation
de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose de
système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école.
Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et
oblige Denis à un « stage de parentalité ». Désormais les Patar vont devoir rentrer
dans le rang…

15h00

Conférence débat « L’éducation populaire, un atout pour faire émerger
et construire des parcours familiaux, éducatifs et citoyens ».
Animée par Jean Bourrieau – docteur en sciences de l’éducation
chargé d’étude pour le Laboratoire d’études et de recherche sur
l’intervention sociale (LERIS).

10h40

Débat animé par Sandrine Porcher.

17h00

Temps de clôture et bilan.

11h15

Pause.

11h30

Conférence débat « L’accompagnement des familles :
le fruit d’une rencontre conjointement désirée ? »
Présentée par Sandrine Porcher – animatrice Family Lab France.

8h00

Accueil des participants et café de bienvenue.

8h30

Ouverture officielle du colloque par les partenaires institutionnels.

9h00

Ciné débat « Cigarettes et chocolat Chaud », comédie de Sophie
Reine avec Gustave Kervern, Camille Cottin…

13h00 Cocktail déjeunatoire
prévu sur le lieu du colloque,
Modalités sur inscription :
voir au dos.

animations

accompagnement

