Maison des syndicats
Salle des congrès
12 place des terrasses
91034 - Évry cedex
Rer D - Gare d’Évry Courcouronnes
Bus : Arrêt Agora (401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 407 - 408 et 453)
Arrêt Évry-Courcouronnes centre (414 - 415 et 416)
Possibilité de se garer dans le parking de l’Agora

Inscription :
courriel : avs-sp.cafevry@caf.cnafmail.fr
Tél. 01 69 26 89 66
Réponse à retourner avant le 10 octobre 2014

Maquette Murielle Neri - Caf de Essonne - Crédit photo Caf - Impression Siri Paris - Octobre 2014.

Pour s’y rendre...

Journée départementale
soutien à la parentalité
“Le soutien à la parentalité dans tous ses états :
des dispositifs, des actions, des acteurs...”
Mardi 14 octobre 2014
de 9 h à 16 h 30

Programme
“Le soutien à la parentalité dans tous ses états :
des dispositifs, des actions, des acteurs...”
9h00 Accueil des participants
9h30 Ouverture de la journée
Madame Viviane Péreira Gomes, Présidente du Conseil
d’administration de la caisse d’Allocations familiales de l’Essonne,
Monsieur Jérôme Cauët, Vice-président du Conseil général
de l’Essonne chargé des familles, de la protection de l’enfance
et de l’action sociale.
Monsieur Gaël Le Bourgeois, Directeur adjoint de la Direction
départementale de la cohésion sociale.
10h15 Le soutien à la parentalité en action
Présentation d’actions mises en oeuvre dans le domaine du Soutien
à la parentalité par des acteurs locaux,
11h30 Échanges / débats avec la salle

Les intervenants
Madame Sophie Correia, directrice de l’Association
d’accompagnement à la scolarité et d’intégration sociale
de la Croix blanche, à Vigneux-sur-Seine,
Actions complémentaires Clas - Réaap.
Monsieur David Micheline, directeur adjoint du Centre social
Bièvre Poterne à Massy,
Actions collectives liées à la parentalité avec l’Adpep.
Madame Murielle Goncalvès, médiatrice familiale de l’association
Olga Spitzer,
La médiation familiale.
Madame Sandrine Gautron, directrice de l’association Tempo
à Ris-Orangis,
Actions Réaap “l’entre-parents” et “le groupe de paroles de pères”.

12h15 Déjeuner libre
13h30 Accueil
13h45 Débat/Théâtre Forum “Le soutien à la parentalité”
Regards croisés : Parents - Professionnels animé par la compagnie
“Entrées de jeu”.
16h /16h30 Synthèse

Madame Véronique Querel, responsable de secteur à l’Afad Association familiale départementale d’aide à domicile,
Action parentalité des Tisf au domicile des familles.
Madame Michèle Thébault, chef de service Oppelia Essonne Accueil
Action Réaap “Le temps du groupe”, Étampes.

Avec la participation
des Clownanalystes du Bataclown

