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Conférence Débat

Mardi 13 oct.
20h00

Auditorium
du Grand Nord
MAYENNE

Parent idéal,
pas moi !

Je fais du mieux que je peux
- 02 43 04 22 93 -
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3

Ciné - Débat

Conférence Gesticulée

20h00

20h00

Mardi 17 nov.
CLEP

Centre Lavallois Education Populaire

LAVAL

Jeudi 10 déc.
Espace
Saint Clément
CRAON

Le bleu,

Famille
à la masse

- 02 43 56 41 31 -

- 02 43 09 09 69 -

ce n'est pas que
pour les garçons !
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Des centres sociaux et espaces de vie sociale de
Mayenne associés à la Fédération des centres sociaux
53/49 vous invitent à un cycle de conférences sur les
questions de famille et parentalité.
Entre Avril et Mai 2020, 3 conférences sont organisées
dans 3 villes du département pour permettre à
tou.te.s les habitant.e.s d’échanger sur ses questions,
avoir des pistes de réponses.

Parent idéal, pas moi !

Je fais du mieux que je peux

animée par Bérangère BAGLIN, formatrice “Communiquer avec
bienveillance”.
Simplement accepter d’être soi, en tant que parent, en apprenant à prendre soin
de soi pour prendre soin de ses enfants. Relativiser ses postures et conditions
de parents par rapport à des attendus sociaux relevant d’un parent “parfait”.
Gestion de ses émotions en tant que parent. Prise en compte de la vie
quotidienne et de la culture de chacun.
Co-organisée par le centre social Les Possibles à Mayenne, le centre social Le Trait d’Union à
Evron et la fédération.

Le bleu, ce n'est pas que
pour les garçons !

animé par Léa DOMENACH, co-réalisatrice d’un web-documentaire
sur la question des genres dans l’éducation familiale.
Comme disait le poète, “tu seras un homme mon fils !”. A partir d’un webdocumentaire, ce temps d’échanges visera à regarder nos façons de faire famille
sous l’angle des genres et à réfléchir des pratiques éducatives et familiales
permettant aux enfants de ne pas être assignés à des rôles genrés.
Co-organisée par le centre social du CLEP à Laval et la fédération.

Famille à la masse

animée par Isabelle PENIN, médiatrice familiale

C’est quoi “une famille” ? Un couple, des enfants, des grands parents, élargie,
nucléaire, recomposée, homoparentale, lieu d’éducation ? Autant de façons
possibles de la définir. Conférence et théâtre, récit de vie et apports théoriques.
Co-organisée par le centre social Intercommunal Le Nulle Part Ailleurs à Craon, le centre social
du pays de Château Gontier et le centre social Douanier Rousseau à Renazé et la fédération.

