COMMUNICATION PRESSE

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS
DE LA PARENTALITÉ PRÉSENTENT :
LA 7ÈME JOURNÉE DE LA PARENTALITÉ DANS L’HÉRAULT

Chaque année, la journée de la parentalité est un temps fort d’échanges
et de rencontres entre les parents, les acteurs de la parentalité dans l’Hérault, et les élus.
:
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la 7 ème journée départementale
de la parentalité aura lieu :

Le 15 novembre 2019
Pour
les Parents
&
Professionnels

à partir de 8h45
au Domaine du Terral
à Saint-Jean-de-Védas

Conférences
Débats

ITE
ENTRÉE GRATU
ATOIRE
INSCRIPTION OBLIG

Ateliers
Programmation et inscription :
vu.fr/journeeparentalite2019
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Cette 7ème édition aura pour thème :
« Familles d’aujourd’hui,
vive les parents im/parfaits ! »
elle aura lieu le :

Vendredi 15 novembre 2019,

à partir de 8h45 au Domaine du Terral
à Saint-Jean-de-Védas

UNE JOURNÉE DE PARTAGE D’EXPERIENCES, DE RENCONTRES AUTOUR
DU RÔLE DE PARENT ET DU SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Le thème de cette 7ème édition «Les familles d’aujourd’hui : vive les parents im/parfaits ! » pose la question
de ce que pourrait être «un bon parent».
L’idée est bien d’étudier avec un regard bienveillant le rôle des parents d’aujourd’hui, confrontés à une
certaine pression (sociale, numérique, individuelle…) et une quête de «perfection».
Le sujet sera illustré au travers d’ateliers et conférences animés par des intervenants « experts » ou
professionnels référents en matière de parentalité. Cette année, au regard des constats partagés par les
professionnels et des attentes de plus en plus exprimées des parents concernant leur rôle, il est apparu
essentiel de re-questionner les parentalités d’aujourd’hui. Il s’agit de développer un accompagnement
en prévention d’éventuelles interprétations erronées des différents courants de pensée ou philosophies
diverses sur l’éducation des enfants.
De plus, l’intention est de permettre aux parents de s’approprier leur propre modèle et intuition parentale vis-à-vis de leurs enfants et de tenir compte des différentes formes de parentalité actuelles.
Cette journée sera notamment le moyen de valoriser les services existants et d’étudier le développement de l’offre de service en faveur du soutien à la parentalité dans le Département.
Aussi, parents, enfants, professionnels et élus se retrouveront le temps de cette journée conviviale
pour aborder le thème de la «parentalité» de manière constructive, pragmatique et décomplexée.

INFORMATION PRESSE
AU PROGRAMME :
Organisée en trois temps, la journée permettra à chaque invité de trouver des réponses à ses
questions.

La matinée sera consacrée aux ateliers «travaux parentalité» pour tous les participants,

afin d’échanger sur les thèmes suivants :

Atelier 1 > Rythmes multiples, organisation au quotidient, isolement...
Quelles ressources pour un peu de répit ?

Atelier 2 > Parents d’enfants à besoins spécifiques (handicap, dys..., HPI*,...)
Quelles ressources dans nos environnements ?

Atelier 3 > Parents en construction : entre désirs, fictions et réalités,
sommes-nous im/parfaits ?

ée, ufr/journeepentalite21

*Hpi : Haut potentiel intellectuel

La pause du midi permettra de rencontrer les acteurs de la parentalité du Département,

de découvrir leurs actions et les dispositifs de soutien à la parentalité dans l’Hérault. Il sera possible
de déjeuner sur place (présence de Food-Trucks).

L’après-midi sera un temps dédié aux conférences-débats sur les mêmes
thèmes de la matinée ainsi que sur un thème supplémentaire :
« Soutenir la parentalité, l’affaire de tous !
Quelle place pour les élus, les institutions, les professionnels, les parents ? »
Les intervenants, venus d’horizons divers (coach parentalité, journaliste, chroniqueuse Télé,
universitaires, psychologues, institutions, acteurs locaux... ) seront là pour apporter leur expertise,
leur regard éclairé et des propositions outillantes sur la parentalité aujourd’hui.
L’inscription à un atelier ou à une conférence est gratuite mais obligatoire.
Lien pour s’inscrire > http://vu.fr/journeeparentalite2019 (places limitées)

INFORMATIONS PRATIQUES :

> Programme, présentation des intervenants, informations sur l’événement sur cette page :

http://vu.fr/journeeparentalite2019
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