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ÉDITION 2022

DOSSIER DE PRESSE



LA QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ : 

L’ ÉVÈNEMENT PARENTALITÉ IMPULSÉ PAR LA CAF DE l’ISÈRE

▪ Du 1er au 15 juin

▪ 3ème édition (2019, 2021, 2022)

▪ Près de 275 animations

▪ Sur l’ensemble du département, dans

plus de 40 communes

▪ Plus de 40 partenaires

▪ Un fil rouge : la prévention de

l'épuisement parental et le droit au répit

▪ Objectifs : rendre lisibles les services et

les ressources à disposition des familles

et favoriser les temps festifs et de

partage en famille

▪ Un évènement destiné aux familles et

aux professionnels

Interview de Florence Devynck,

directrice de la Caf de l’Isère

Interview d’Anne-Laure Malfatto, présidente 

du conseil d’administration de la Caf de l’Isère

https://playplay.com/app/share/caf-isere/wz78klkdyotaeeyd
https://playplay.com/app/share/caf-isere/5llxoznkssnc46xr


LA QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ : 

PROGRAMMATION

Retrouvez le programme 

complet des animations 

proposées !

Conférences, ateliers, jeux... dans 

plusieurs lieux en Isère ou en visio.

Ce programme est envoyé par mail à 

toutes les familles iséroises 

allocataires (160 000 allocataires).

Les partenaires participants 

promeuvent leurs actions grâce au kit 

de com fourni par la Caf.

Interview de Delphine 

Reydellet, responsable du pôle 

parentalité de la Caf de l’Isère

https://caf.fr/partenaires/caf-de-l-isere/partenaires-locaux/quinzaine-de-la-parentalite-2022
https://playplay.com/app/share/caf-isere/votopaxoprtguv5t


LA QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ : 

LES CITÉS DES FAMILLES, LIEUX RESSOURCES DE LA PARENTALITÉ EN ISÈRE

Présentation des Cités des famillesProgramme des animations proposées 

par la Cité des familles de Grenoble 

pour la Quinzaine de la parentalité

Programme des animations proposées 

par la Cité des familles de Bourgoin-

Jallieu pour la Quinzaine de la 

parentalité

Temps forts proposés le samedi 11 juin 

dans chacune des Cités des familles ! 
Page Facebook de la Cité

des familles de Grenoble

Page Facebook de la Cité

des familles de Bourgoin-Jallieu

https://playplay.com/app/share/caf-isere/uyp4jcr2pcqymunz
https://caf.fr/sites/default/files/medias/388/Quinzaine parentalite/Quinzaine-parentalit%C3%A9-Cit%C3%A9Grenoble-programme-2022-planche.pdf
https://caf.fr/sites/default/files/medias/388/Quinzaine parentalite/Quinzaine-parentalit%C3%A9-Cit%C3%A9BJ-programme-2022-planche.pdf
https://www.facebook.com/Cit%C3%A9-des-familles-Grenoble-101915121788450/?msclkid=805e840ac57411ecb6799efbe107b3b4
https://www.facebook.com/Cit%C3%A9-des-familles-Bourgoin-102825718361496/


LA QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ : 

QUELQUES PHOTOS DE L’ ÉDITION 2021



LA QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ : 

CONTACTEZ-NOUS !

Pour toute demande, information complémentaire ou interview, merci de contacter le service 

communication de la Caf de l’Isère : 

communication.cafisere@caf.cnafmail.fr - 04 76 20 60 58 

Contact presse : Floriane DAGUET

mailto:communication.cafisere@caf.cnafmail.fr

