
INSCRIPTION : AVANT le 7 novembre 2016

CHOIX DE L’ATELIER
pré-inscription nécessaire

Sur le coupon-réponse, classez les 3 ateliers

choisis par ordre de préférence.               è

En pratique......... Rencontre Départementale Parentalité

Pour toute information 
complémentaire :

Florence Berruer
) 02 33 87 49 38

florence.berruer@caf.fr
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Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents de la Manche
www.reseau-parental 50.net

La participation à cette journée sera strictement réservée aux personnes inscrites et portées
sur les listes nominatives à émarger dès l’accueil.

Le nombre de participants est limité à 130.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
CONFIRMATION D’INSCRIPTION. 

Les organisateurs se réservent le
droit d’équilibrer le nombre des 
participants dans les ateliers et en
aviseront les personnes concernées.

Jeudi 24 novembre 2016
Centre culturel Jean Lurçat, 

place du Champ de Mars à Saint Lô

Construire des projets communs d’accompagnement à la parentalité
Parents et professionnels, se comprendre et agir ensemble

è Retournez le coupon-réponse ci-joint  

1 coupon par participant (à dupliquer si nécessaire)

è Frais d’inscription : parent : 3 €     professionnel : 10 €
pour participation aux frais de repas

è Joignez le réglement avec votre coupon-réponse
Chèque libellé à l’ordre de «l’Agent Comptable de la Caf de la Manche». 
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9h50 Ouverture de la journée
Discours d’ouverture des différentes institutions

12h15
13h15

Quelle place pour les parents dans la construction de
projets communs d’accompagnement à la parentalité ?
Mourad Hakmi, anthropologue, formateur à l’Association des collectifs enfants parents profes-
sionnels - Acepp. Il intervient sur les questions de l’évolution et l’organisation de la famille,
la diversité des pratiques éducatives, les relations parents-professionnels, les postures pro-
fessionnelles et méthodologies d’action favorisant la participation des publics. 

Au début des années 2000 émergent des dispositifs variés à destination de tous les parents,
qui modifient les pratiques du travail social. Après avoir évoqué ce contexte et les nouveaux
enjeux, nous développerons plus particulièrement les actions d’accompagnement de la
parentalité fondées sur la participation active et l’implication des parents, en s’interrogeant
sur leurs intérêts et les conditions concrètes de leur mise en œuvre. 
Conférence dynamique et interactive. 

13h30 4 Ateliers-débats, au choix

Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents de la Manche
Coordonnatrice : Florence Berruer - florence.berruer@caf.fr

Caf - 54 bd R Schuman - BP 239 - 50102 Cherbourg-Octeville cédex
www.reseau-parental 50.net et le blog : http://famille.reseau-parental50.net

16h45 Conclusion2

4

1
L’accueil des parents, un espace à construire
Sophie About, psychologue et coordinatrice de l’association Parents d’Abord.

Le lieu et l'organisation de l'espace sont primordiaux dans la première rencontre entre le parent
et le professionnel. L'écoute et la présence psychique du professionnel permettent ensuite de
créer du lien et d'accueillir les problématiques avec une bonne et juste distance.

Au programme.... Au programme....

Parents - professionnels, les postures et représentations 
réciproques
Chantal Feuvrier, psychologue dans les services en milieu ouvert de l’Adseam

Et si on en parlait pour mieux se connaître ; pour mieux les utiliser ; pour les faire 
évoluer et les mettre au service de l'accompagnement, de l'intervention...
Comment créer la relation ? Comment accompagner les familles à se prendre en charge ?
Comment les aider à s'aider  ?

Outils d’animation collaboratifs et participatifs
Maëlle Bergeot, Animation, Théâtre d’impro, Jeux, Coopérative La Dynamo

Les intervenants de la Dynamo travaillent autour des approches humanistes « centrées sur la
personne » qui s’attachent à la mise en place d’un climat de « facilitation ». 
Approfondissement d'outils de communication permettant de rendre accessible le langage de
chacun : « comment mieux se comprendre pour mieux travailler ensemble ? » Comment gérer
les émotions des participants ?

10h15

Conférence 

11h15

Echanges
avec la

salle

3
Les ressources mutuelles parents - professionnels
Mourad Hakmi, anthropologue, formateur à l’Association des collectifs enfants parents 
professionnels - Acepp

Depuis plusieurs années, le terme de « compétences » est utilisé par divers auteurs pour rendre comp-
te, dans le travail social, des aptitudes et ressources tant des professionnels que des parents.
Qu’entend-on par « compétences des parents » ? Dans quelle mesure les professionnels peuvent-il
s’appuyer dessus dans la conduite des projets ? Comment les faire émerger ? Quelles compétences et
postures particulières cela nécessite-t-il de la part des professionnels ? 

Accueil dynamique autour d’un café
Emargement ● Jeux collaboratifs

Buffet

15h45 Restitutions des travaux en plénière
Restitution sous la forme d’un mini théâtre forum. Animation : Maëlle Bergeot, Coopérative La
Dynamo.

15h30 Pause et préparation des restitutions des travaux 

17h Fin de la journée



COUPON-RÉPONSE

ATELIERS-DÉBATS, VOTRE CHOIX
Inscrivez dans la case le N° de l’atelier par ordre de préférence 

(3 au maximum) Voir au dos le détail des 7 ateliers.

Nom 

Adresse

Téléphone

E.mail

è Mode de règlement :        Chèque* 
* Chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de la Caf de la Manche.

Les organisateurs se réservent le droit d’équilibrer le nombre des participants
dans les ateliers et en aviseront les personnes concernées.

Prénom

A retourner AVANT le 7 NOVEMBRE 2016

coupon à dupliquer
si nécessaire

un coupon 
participant

1er choix   2ème choix   3ème choix

OFFICE SOCIAL et FAMILIAL
Florence BERRUER

REAAP de la Manche
54, boulevard Robert Schuman

50102 CHERBOURG CEDEX

florence.berruer@caf.fr

LES ATELIERS-DÉBATS PROPOSÉS

Repérez le
numéro des 3
ateliers qui vous
intéressent

Reportez-les 
par ordre 

de préférence
sur le bulletin

d’inscription 

Parents et professionnels, se comprendre et agir ensemble

1
L’accueil des parents, un espace à construire
Sophie About, psychologue et coordinatrice de l’association Parents d’Abord.

Le lieu, l'organisation de l'Espace dédié à la rencontre entre le parent et le professionnel ou
bénévole, la juste distance, énoncer le cadre, la légitimité d'intervention

2
Parents - professionnels, les postures et représentations 
réciproques
Chantal Feuvrier, psychologue dans les services en milieu ouvert de l’Adseam

Et si on en parlait pour mieux se connaître ; pour mieux les utiliser ; pour les faire 
évoluer et les mettre au service de l'accompagnement, de l'intervention...
Comment créer la relation ? Comment accompagner les familles à se prendre en charge ?
Comment les aider à s'aider  ?

3
Les ressources mutuelles parents - professionnels
Mourad Hakmi, anthropologue, formateur à l’Association des collectifs enfants parents 
professionnels - Acepp

Reconnaître de manière réciproque les ressources dont les parents et les professionnels 
disposent. L'atelier sera animé sous forme de débat mouvant. 

4
Outils d’animation collaboratifs et participatifs
Maëlle Bergeot, Animation, Théâtre d’impro, Jeux, Coopérative La Dynamo

Les intervenants de la Dynamo travaillent autour des approches humanistes « centrées sur
la personne » qui s’attachent à la mise en place d’un climat de « facilitation ».
Approfondissement d'outils de communication permettant de rendre accessible le 
langage de chacun : « comment mieux se comprendre pour mieux travailler ensemble ? » 


