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FORUM « ÊTRE PARENTS D’ADOS »
Samedi 22 novembre 2014
de 9 h 30 à 17 h 30

Self et internat du lycée Wittmer
18, rue de Bourgogne - 71120 Charolles
Entrée libre et gratuite
www.cg71.fr / www.caf.fr

Le forum « Être parents d’ados », organisé par le Réaap 71 et les
acteurs locaux, est à destination des parents. Il vous apportera des
clés pour mieux comprendre et accompagner votre ado.
Participer à une conférence, s’adresser à un professionnel, aborder
des thèmes précis sur l’adolescence et le rôle du ou des parents…
À vous de composer votre programme sur la journée, la demi-journée,
ou une heure…en fonction de votre disponibilité.

Conférences

10 h : la communication Parent-Ado à
l’heure du numérique.
15 h : question d’autorité : la bonne
distance entre parent et ado.

Exposition
Voyage au pays de l’adolescence
propose aux parents de s’interroger sur cette étape de la vie en leur
donnant quelques clés pour faire face
aux paradoxes de cette période.
Ouverte toute la journée.

Espaces d’échanges : 11h15 et 14h
Les espaces d’échanges vous permettent
de rencontrer des professionnels en petit
groupe.

Stands d’informations
Retrouvez une douzaine d’organismes
et d’associations en lien avec l’adolescence.

Thèmes abordés :
•
la dépendance, les conduites
à risque,
•
la communication dans la famille,
•
les sentiments amoureux et
la sexualité,
•
le rapport au corps (le paraître
et le regard des autres),
•
mieux gérer ses inquiétudes,
•
la scolarité et l’orientation
professionnelle,
•
les écrans.

Parmi eux : la mission locale, le centre
médico-psychologique, l’ANPAA, etc.
Ouverts toute la journée.

CHARLES JAFFELIN,
psychothérapeute formateur.

Les organisateurs mettent à disposition des
parents un espace d’animation et d’activités
pour les enfants de 3 à 10 ans.
Des comédiens de la troupe Arc en scène
vous réserveront quelques surprises tout
au long de la journée.

Forum organisé dans le cadre du Réaap71 par : la CAF, le Département de Saône-et-Loire, la Maison des adolescents,
l’Éducation nationale, le SDIT, l’Institut éducatif Saint-Benoît, l’ANPAA, la Ville de Blanzy, la Ville de Chalon-sur-Saône, l’Udaf,
le centre de loisirs des colombiers, l’ABISE, la mission locale du Charolais, l’Amarre, Médiateurs familiaux 71, le lycée SacréCœur de Paray-le-Monial et les parents.
Plus d’infos : contactez Véronique Maillet, coordinatrice du Réaap 71.
Département de Saône-et-Loire - 18, rue de Flacé - 71026 Mâcon cedex 9 - 03 85 39 76 54 - v.maillet@cg71.fr
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