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PARENTALITÉ

ET ÉDUCATION

SEMAINE

DU 25 AU 29 JUIN 2019



 LES RENDEZ-VOUS 
 JOURNÉE D’ÉTUDE 

JEUDI 27 JUIN  9 H > 17 H

Être parent,  

ça s’apprend ?!

Cette journée d’étude ouverte aux 

professionnels, bénévoles et parents 

tentera de répondre à cette question 

« Être parent, ça s’apprend ?! »

Les différents temps de cette journée 

illustreront les multiples injonctions qui 

pèsent aujourd’hui sur les parents  dans 

l’exercice de leur parentalité. Ils porteront  

sur des questions telles que « Que doit-

on savoir, apprendre, partager pour être 

un bon parent ? Est-il possible d’être un 

parent polyvalent et toujours pertinent ? 

Comment  et quoi faire au quotidien 

pour faire face ? »… Autant d’éléments 

qui permettront de croiser les regards et 

de multiplier les échanges pour peut-être 

répondre à la question du jour.

Une conférence, des ateliers et une table 

ronde rassemblant, des experts de tous 

horizons et des parents engagés, investis 

et expérimentés, rythmeront cette journée 

d’étude.  

 MAISON DES ASSOCIATIONS 

6, cours des Alliés

Sur inscription. 

Formulaire d’inscription à remplir 

(jusqu’au 20/06/2019) via le lien suivant : 

https://framaforms.org/journee-detude-etre-

parent-ca-sapprend-1556799129

 DÉBATS PARTICIPATIFS 

SAMEDI 29 JUIN  10 H > 14 H

Quand les parents 

s’en mêlent

Village d’échanges et de partages

Venez découvrir les multiples projets 

développés par les parents et les acteurs 

de la parentalité sur le territoire rennais. 

À cette occasion vous pourrez dialoguer 

et  échanger avec des citoyens engagés 

dans l’Éducation. Des espaces de débats 

vous permettront de vous faire votre 

propre idée sur les actions existantes et 

celles qu’il serait nécessaire de créer pour 

favoriser l’émergence d’une « parentalité 

heureuse et assumée ». Tout un programme… 

Et tout un champ des possibles à investir… 

et des ressources locales à exploiter.

Exposition et présentation de projets, 

scénettes thématiques, présentation 

de courts métrages en continu…

 GRANDE HALLE DU TRIANGLE 

Boulevard de Yougoslavie

Une offre de garde d’enfants vous est 

proposée (3-12 ans). Pour cela, inscrivez-vous 

jusqu’au 21/06/2019  à l’adresse mail suivante, 

en précisant le nombre et l’âge de vos enfants : 

dqse@ville-rennes.fr

 CONFÉRENCE / ATELIER 

MARDI 25 JUIN  18 H > 20 H

Au secours  

mon enfant grandit

Comment mettre en place au quotidien 

une communication bienveillante 

avec nos adolescents ?

La conférence, animée par Joachim Paviot, 

formateur en Bien-être au travail et en 

famille de l’association « Communiquer 

avec bienveillance » tentera d’identifier 

les impasses de la communication 

Parents / Ados, de partager avec les 

participants, les outils de communication 

et des règles relationnelles. Ce premier 

rendez-vous sera peut-être l’occasion, 

pour chacun, de développer sa capacité 

d’accueil et d’écoute.

 POLE ASSOCIATIF DE LA MARBAUDAIS 

32, rue de la Marbaudais

Une offre de garde d’enfants vous est 

proposée (3-12 ans). Pour cela, inscrivez-vous 

jusqu’au 21/06/2019  à l’adresse mail suivante,  

en précisant le nombre et l’âge de vos enfants : 

dqne@ville-rennes.fr 

 CONFÉRENCE DÉBAT 

MERCREDI 26 JUIN  18 H 30 > 20 H 30

Comment prendre sa place 

de parent aujourd’hui 

auprès de l’enfant et 

de l’adolescent ?

Les évolutions de la société et  les mutations 

de la famille contemporaine interrogent 

aujourd’hui la parentalité. Celle-ci ne renvoie 

plus seulement à une maternité et à une 

paternité instituées mais plutôt à la prise 

de conscience de la nécessaire répartition 

des responsabilités entre parents pour 

construire ce « bonheur éducatif ».

Pour éclairer ces évolutions, Christine 

Castelain Meunier, sociologue à l’EHESS 

et au CNRS nous fera partager son point 

de vue sur cette « nouvelle » parentalité 

et les pédagogies ressources telles que 

l’éducation bienveillante et le concept 

d’intelligence émotionnelle qui ouvrent 

de nouveaux horizons à l’éducation  

des filles et des garçons. 

 AUDITORIUM DE  

 LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

6, cours des Alliés

Une offre de garde d’enfants vous est 

proposée (3-12 ans). Pour cela, inscrivez-vous 

jusqu’au 21/06/2019  à l’adresse mail suivante, 

en précisant le nombre et l’âge de vos enfants : 

camille.vincent@ligue35.org

Tous les événements proposés sont gratuits et ouverts à tous

REPORTÉ
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