
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Grenoble, le 20 septembre 2022 

 

Vernissage de l’exposition 
« Les familles, ça nous botte ! » 

 

Vendredi 30 septembre à 18 h 00 
à la Cité des familles, 3 rue de Belgrade à Grenoble 

en présence de l’artiste et de la directrice de la Caf de l’Isère. 

 
La Caf de l’Isère est heureuse de présenter l’exposition « Les familles, ça nous botte ! », le vendredi 30 
septembre à 18 h 00, dans les locaux de la Cité des familles. 
 
Un témoignage de l’accueil inconditionnel de toutes les familles à la Cité des familles 

L’exposition présente 12 dessins de l’illustratrice grenobloise Agathe Rogier. Derrière chacun d’entre eux, 
est représentée une famille de nature différente, de façon poétique et ludique : la famille « classique », 
monoparentale, homoparentale, adoptive, recomposée, touchée par le handicap, frappée par un deuil... 
 
Les tableaux ont été sélectionnés avec soin : ils témoignent de l'accueil inconditionnel de toutes les 
familles et de toutes les formes de parentalité à la Cité des familles. 
 

 

©Agathe Rogier Illustration 

 



Un vernissage en présence de l’artiste et de la directrice de la Caf de l’Isère 

Durant le vernissage, Florence Devynck, directrice de la Caf de l’Isère, prendra la parole pour rappeler le 
contexte de cette exposition. Agathe Rogier sera également présente pour apporter du sens à ses 
illustrations et répondre aux questions autour d’une collation. Une petite surprise personnalisée par 
l'illustratrice sera aussi offerte aux enfants. 
 
Les familles, parents et enfants, les salariés de la Caf, les professionnels et tous les partenaires sont les 
bienvenus au vernissage. Une belle occasion de découvrir et mettre en valeur les missions de la Cité des 
familles ! 

 

 

Zoom sur les Cités des familles 

 
 
Les Cités des familles à Grenoble et à Bourgoin-Jallieu sont deux lieux dédiés au soutien à la 
parentalité, gérés par la Caf de l’Isère. Leurs objectifs sont multiples : 

• accueillir de façon inconditionnelle tous les parents et leurs enfants 
• informer les parents pour leur permettre d’accéder à l’ensemble de leurs droits (pas 

uniquement Caf) et être soutenus en cas de besoin 
• favoriser le lien d’attachement entre l’enfant et ses parents 
• veiller à la bonne santé de l’enfant et de ses parents 
• valoriser les compétences des parents et les rassurer dans l’exercice de la fonction 

parentale 
• favoriser la socialisation et les loisirs des tout-petits 
• proposer des temps de répit aux parents. 

De nombreux services et activités ouverts à tous y sont proposés. Ce sont de véritables lieux 
ressources pour les futurs et jeunes parents isérois : 

• accueil convivial 
• ludothèque 
• atelier parent-enfant 
• espaces d’informations 
• rencontres et échanges entre parents 
• lien avec des professionnelles de la petite enfance 
• rendez-vous avec des psychologues, des avocats, des conseillères conjugales… 
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