Les
parenthèses
Les rendez-vous 2020
du Café des parents
Saint-Avé

Les parenthèses
Qu’est-ce que c’est ?
Le Café des parents - les parenthèses est un lieu convivial d’échanges sur
l’éducation et la parentalité.
Les ateliers sont animés par deux professionnelles : Emilie Cabon, juriste
à la Maison du Droit et Tiphaine Donias, éducatrice spécialisée.
Ces échanges sont l’occasion, pour chacun, d’entendre et de pouvoir envisager
des attitudes différentes dans l’éducation des enfants. Ils se déroulent dans
un climat de bienveillance où chacun est respectueux de l’histoire de l’autre.
La confidentialité est demandée à tous les participants.
Sans inscription - à l’exception de la conférence - , le Café des parents est
anonyme et gratuit. Il est ouvert aux Avéens et aux personnes extérieures.

Pratique
Les ateliers à la carte
Gratuit
Sans inscription
Réservé uniquement aux parents et non aux professionnels
de l’éducation
Deux sessions par jour, pour chaque atelier :
		
- de 14h à 16h
		
- de 20h à 22h
Les ateliers ont lieu à l’Espace Jean Le Gac, rue des Alizés

La conférence-débat
Gratuit
Inscription obligatoire :
- en ligne : www.saint-ave.bzh/conference-debat
		
- par téléphone : 02 97 44 66 99 (sauf le mercredi)
La conférence-débat a lieu au Dôme, rue des Droits de l’Homme
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Les ateliers à la carte
Les ateliers à la carte ont lieu de 14h à 16h et de 20h à 22h,
à l’Espace Jean Le Gac.
Informations pratiques en page 2.

La fratrie
Lundi 27 janvier
La fratrie aide l’enfant à se connaître,
à apprendre à communiquer, à exprimer ses émotions, à gérer les conflits,
à s’adapter… Ce que des frères et sœurs
partagent dans l’enfance les aident
à construire leur identité. Comment
accompagner ces relations ? Comment
se positionner ? Est-il possible de donner la même éducation, les mêmes règles
et de faire preuve de la même disponibilité pour des enfants parfois très différents ?

La relation parent - adolescent
Lundi 30 mars
L’adolescence, phase de transition entre
« enfant de ses parents » et « adulte en
devenir », est une période de transformation physique, psychique et sociale ;
elle peut générer des incompréhensions
entre ado et parents. Comment suivre
l’évolution de son ado, communiquer
avec lui, comment l’aider à accepter son
corps, respecter ses besoins, ses désirs,
ses émotions ? Comment, en tant que
parent, aider son enfant à prendre son
propre envol ?

Les addictions
Lundi 15 juin
La consommation de produits psychoactifs et les addictions comportementales
chez les jeunes sont inquiétantes. Bien
que ces conduites peuvent contribuer
à la construction identitaire ou à l’expression d’un besoin d’autonomie, elles
peuvent aussi exprimer un mal-être, une
fuite, un besoin d’être reconnu… À quel
moment un plaisir devient-il une addiction ? En tant que parent, à quel moment
s’inquiéter ? Comment l’identifier ? Que
faire ?

L’autorité parentale
Lundi 21 septembre
L’autorité parentale est un ensemble de
droits et de devoirs que les parents ont
à l’égard de leur(s) enfant(s) mineur(s).
Quels droits, quelles obligations et
quelles responsabilités découlent de
cet exercice ? Les décisions des parents
doivent être guidées par l’intérêt supérieur de leur enfant mineur mais l’enfant
a-t-il son mot à dire ? Comment réussir
à concilier son devoir de surveillance et
le désir d’autonomie et liberté de son
jeune ? Son droit à l’intimité ?

Parent(s) séparé(s)
Lundi 16 novembre
Parent solo ou famille recomposée, le
couple conjugal disparaît mais le couple
parental perdure. Subie ou initiée,
la rupture génère des émotions qu’il faut
gérer tout en continuant d’assumer sa
fonction parentale. Comment assumer
sa coparentalité quand la communication avec l’autre parent est altérée ?
Quelle place pour l’enfant entre les deux
foyers ?

La conférence-débat
La sexualité des ados
par Michel Bozon
MARDI 13 OCTOBRE - 20 h - le dôme

QUI EST Michel bozon ?
Anthropologue de formation, Michel Bozon est sociologue, directeur de
recherche à l’Institut National d’Etudes Démographiques à Paris et directeuradjoint de l’Institut du genre.
Il a dans un premier temps travaillé sur la formation des couples et la famille, puis
sur la sociabilité et les loisirs, et enfin sur le passage à l’âge adulte et la jeunesse.
Depuis le début des années 1990, ses recherches se sont orientées vers la sociologie de la sexualité et vers l’étude des rapports de genre.
Il a été co-responsable, avec Nathalie Bajos, de l’enquête Contexte de la sexualité
en France.
Il a entamé des recherches sur les inégalités de genre et l’âge, qui prennent pour
objet l’expérience subjective de l’âge.
Informations pratiques en page 2.

Les rendez-vous de nos partenaires
Week-end autour du numérique et des réseaux sociaux
Vendredi 2 avril : théâtre forum ados / adultes - Triskell
Samedi 3 avril : échanges avec les familles sur les réseaux sociaux - Centre de loisirs
Rendez-vous proposé par la Ville de Ploeren et le réseau des médiathèques du Golfe.
Renseignements : espace.famille@ploeren.fr - 02 97 40 14 90

Familles d’aujourd’hui : comment ça se fabrique ?
Jeudi 8 octobre à 20 h - Vannes - La maison des associations
Conférence de Serge Hefez
Peut-on construire une famille équilibrée, vivante et heureuse à partir de nos histoires d’amour, de
beaux-parents, de demi-frères, de grands-parents d’adoption, de don de gamètes ? En s’appuyant
sur son expérience de psychiatre et de psychanalyste, Serge Hefez revisite la fabrique de la famille
d’aujourd’hui... de toutes les familles !
Rendez-vous proposé par l’association Les mots des familles. Gratuit.
Renseignements et inscriptions : lesmotsdesfamilles@gmail.com

Vous rêvez d’une relation familiale sans nuages… et si on en parlait ?
Mardi 24 novembre à 20 h - Séné - Grain de Sel
Projection du film Même qu’on naît imbattables ! de Marion Cuerq et Elsa Moley, suivie
d’un débat avec la réalisatrice Elsa Moley et la conférencière Isabelle Soula.
Rendez-vous proposé par la Ville de Séné. Gratuit.
Renseignements et inscriptions : laep@sene.bzh

Les pâtes au beurre
Les Pâtes au beurre sont des temps d’échange collectif entre parents, animés par
des professionnels de la famille (psychologue et psychomotricien).
Chaque parent est invité à évoquer avec le groupe, les difficultés, les tensions ou
les interrogations rencontrées dans le lien à leur enfant. Le parent peut venir seul
ou en couple, accompagné ou non de son enfant et quel que soit son âge.
Gratuit, anonyme et sans rendez vous.
Pratique
Accueil en semaine de 18h à 20h30, sauf pendant les vacances scolaires.
Les mardis à Ploërmel : Maison de l’enfance, rue Pierre de Coubertin.
Les mercredis à Vannes : Centre socioculturel de Rohan La Madeleine
11, rue Sainte-Anne.
Contact : Association Les mots des familles
06 52 56 04 50 - lesmotsdesfamilles@gmail.com
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