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La prochaine rencontre du Comité Local d’Animation aura lieu, comme prévu,

le jeudi 30 septembre 2010, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30le jeudi 30 septembre 2010, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30le jeudi 30 septembre 2010, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30le jeudi 30 septembre 2010, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30    à la à la à la à la MjcMjcMjcMjc

de la région d’Elbeuf 9 cours Gambetta (Fabrique des savoirs), Elbeufde la région d’Elbeuf 9 cours Gambetta (Fabrique des savoirs), Elbeufde la région d’Elbeuf 9 cours Gambetta (Fabrique des savoirs), Elbeufde la région d’Elbeuf 9 cours Gambetta (Fabrique des savoirs), Elbeuf

(plan à la suite)(plan à la suite)(plan à la suite)(plan à la suite)

Rendez vous, à partir de 8h30 autour d’un café.

9h- Présentation de Michelle Amrani par un représentant de la Ddcs

(Direction départementale de la cohésion sociale) et de la Caf de

Rouen.

Après l’annonce du programme de la journée, l’équipe de la Mjc de

la région d’Elbeuf présentera la nouvelle structure et son actualité.

10h- Nous accueillerons Mme Clausier, coordinatrice et formatrice

parentalité et diversité à l’Acepp (Association des collectifs enfants

parents professionnels, Paris). Nous aborderons le thème de la

journée :

La communication entre parents, professionnels, bénévoles, dans le

cadre des actions relatives à la parentalité, est un exercice complexe

une gymnastique constante entre le vocabulaire employé, langue et

langages.

Aussi ce sont des difficultés engendrées par des statuts différents et

des enjeux pas toujours formulés. Les relais professionnels et

parentaux sont importants car au-delà des outils de communication,

quel message transmettre et quelles sont les représentations

respectives des parents, des équipes ?

Des temps d’échange sont prévus pour débattre des diverses

expériences, des questions et des idées que chacun peut avoir sur la

question.

12h- Pause déjeuner (restaurants à proximité de la Mjc).

REAAP 76
Le 14 septembre 2010

Paroles de parents, paroles de professionnels :

compatibilité des langages, quelles représentations
pour chacun…

THEMES développés en 2010THEMES développés en 2010THEMES développés en 2010THEMES développés en 2010 : : : :

• 16 mars : La

Parentification

• 20 mai : Les Parents

acteurs des actions qui

les concernent, mythe

ou réalité ?

• 30 septembre : Paroles

de Parents, Paroles de

Professionnels :

compatibilité des

langages ?

• date à déterminer   :

Coéducation, par qui,

pourquoi ?



13h30- Nous poursuivrons notre réflexion avec le témoignage de

parents et de professionnels impliqués dans des actions collectives

parentalité.

15h45- Nous échangerons sur vos activités, les informations

générales concernant l’animation du Reaap de Seine Maritime.

Merci, par avance, de votre présence à cette rencontre.

Michelle Amrani, animatrice coordonnatrice

Reaap76 / Caf de Rouen  4 rue des Forgettes 76017 Rouen cedex
reaap76@cafrouen.cnafmail.fr

Tél. 02.35.52.66.37

PLAN :
Mjc de la région d’Elbeuf (Fabrique des savoirs)

9 cours Gambetta, quartier Blin

76500 Elbeuf sur Seine

Tél. 02.35.81.41.30

• A proximité de l’Iut d’Elbeuf (parking autour de l’Iut et en face

de la Mjc)


