
Manifestations organisées dans le cadre du Réseau d'Écoute,
d'Appui et d'Accompagnement des Parents des Pyrénées-Orientales

Ces 2 journées ont pu être réalisées grâce à la mobilisation 
des institutions et des associations membres du REAAP 66

* Mairies de Céret et de Pia

* Union Départementale des Associations Familiales

* Maison Sociale de Proximité Vallespir

* Médiation Enfance Famille

* Associations : 

- Alortujou, 

- Lire et Faire Lire,

- 3 Petits Tours,

- Droit de l’Enfant International France,

- A.D.S.E.A.

* Bibliothèques de Pia et de Maury

* Ecole maternelle Marie Curie de Pia 

Secrétariat
nadine.blanchard@cg66.fr
Tél : 04 68 85 86 12
Fax : 04 68 85 86 29

Coordinatrice du réseau
Clotilde Egraz

LES JOURNÉES DES FAMILLES
Ne pas jeter sur la voie publique

à PIA
table ronde et débat

"Le livre dans la famille"
SAMEDI 27 OCTOBRE 2012

de 15H à 18H
Salle Jean Jaurès

à CÉRET
2 conférence

s

"Parents à l'è
re du numériq

ue"

et "autorité, enf
ant-roi ?"

SAMEDI 20 OCTO
BRE 2012

de 10H à 18H

Gymnase des 
Tilleuls

Entrée 
Gratuite

en partenariat avec

Contact : 04 68 85 86 12 ou 
nadine.blanchard@cg66.fr

Les communes 
partenaires des journées

Le REAAP est copiloté par



VALLESPIR

20 OCTOBRE 2012 de 10H à 18H
Gymnase, avenue des Tilleuls à Céret

" PARENTS A L'ERE DU NUMERIQUE "
et "AUTORITE, ENFANT-ROI ? "

10h00 - Accueil des participants autour d'un café.

10h30/12h - Conférence-Débat sur le thème : « Être parents à
l'ère du numérique » par Olivier Gérard,
coordonnateur du pôle numérique et usage des
médias à l'Union Nationale des Associations
Familiales (U.N.A.F) et Sébastien Henry,
Psychologue de l'association « Oser dire ». 

15h/16h - Conférence-Débat sur le thème : « Autorité-enfant
roi » par Victor Sanou, psychologue clinicien. 

17h30 - Goûter et apéritif de clôture offert par la Mairie de
Céret.

Les interventions sont traduites en langue des signes Française.

Et Tout au long de la journée :

– Des stands d'information : éducation, santé, médias,
accompagnement à la parentalité ;

– Des espaces parents/ados/enfants :
- Ateliers découverte et sensibilisation au monde
d'internet et des réseaux sociaux ;

- Espace lecture « 3 petits tours » ;
-  Ateliers créatifs ;
-  Jeux géants « Alortujou » ; 

Les enfants de 3 à 12 ans peuvent être accueillis sur place.

AGLY

27 Octobre 2012 de 15h à 18h
Salle Jean Jaurès 

3 avenue de bompas à Pia

" LE LIVRE DANS LA FAMILLE "

15h00 - Accueil des participants.

15h30 - Débat - « Les rituels de l'enfant par le biais du conte»
animé par Céline Bertault, conteuse professionnelle.  

16h30 - Table Ronde – « Le livre facilitateur du dialogue dans la
famille ».
Un décès arrive, mon enfant ne comprend pas la
séparation, la maladie… : comment en parler au sein de la
famille ?
Un psychologue de l'Association Départementale de
Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence (ADSEA)
présentera les différentes méthodes pour accompagner
les enfants dans la verbalisation de leurs émotions.  

17h30 - Goûter offert par la Mairie de Pia.

Les interventions sont traduites en langue des signes Française.

et Tout l'après-midi :

– Des ateliers : jeux, création d'illustrations sur le livre
« Monsieur Cent têtes » par G.Herbéra ;

– des espaces lecture : avec « Trois petits tours » ; autour du
conte par C.Bertault ;

– Un stand de présentation des ouvrages et romans de la
littérature Enfance et Jeunesse de B.Carboneill ;

– Un espace de découverte des structures partenaires de la
journée.

Les enfants de 0 à 10 ans peuvent être accueillis sur place.


