Invitation

COLLOQUE

Pour vous y rendre :

Accompagner
les parents en Europe :

Espace Seforex
97, rue Jean Jaurès
92300 Levallois

enjeux et modalités

Familles Rurales
Fédération nationale

Fédération nationale

7, Cité d’Antin
75009 Paris
Tél. : 01 44 91 88 88
Fax : 01 44 91 88 89
www.famillesrurales.org
infos@famillesrurales.org

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique,
agréée et habilitée pour son action :
- famille
- consommation
- éducation

- jeunesse
- loisirs
- tourisme

- environnement
- vie associative
- formation

Mise en page : Fédération nationale, F. Barbier - Septembre 2010 - Imprimé sur du papier PEFC participant à la gestion durable des forêts.

Transport :
train de banlieue, gare Saint-Lazare,
station Clichy-Levallois

Vendredi 26 novembre 2010
à Paris-Levallois, France

Projet européen Café
Programme Grundtvig

L’accompagnement
à la parentalité en Europe

Le programme
9h00 Accueil des participants

14h00 Table ronde

L’accompagnement à la parentalité, question de
société, est devenu un enjeu dans l’action publique et
le champ politique. Pourtant, il repose essentiellement
sur des initiatives locales, privées, souvent
associatives, visant à accompagner les parents dans
leur mission d’éducation.

9h30 Séance d’ouverture

Partout en Europe, les parents se posent les mêmes
questions, ont les mêmes préoccupations. Des actions
les aident à prendre conscience de leurs responsabilités,
aussi à prendre confiance en eux et à s’impliquer dans
la vie de leurs enfants. Etre parent s’apprend…

Fabrice Heyriès,
directeur général de la Cohésion
sociale, ministère du Travail, de la
Solidarité et de la Fonction publique,
France

q AWO-SPN, Allemagne

11h00 Table ronde

16h15 Synthèse des travaux

Dans le cadre du programme européen Grundtvig, le
projet « CAFé » a cherché des Clés d’Accompagnement
des Familles en Europe (Allemagne, Belgique, France,
Grèce et Roumanie). En clôture, ce colloque propose
d’abord de revisiter les enjeux pour mieux réaffirmer
leur permanence, puis d’explorer des questions
pratiques autour des modalités d’accompagnement
des parents. Les professionnels sont-ils bien formés ?
Quels sont les atouts et les limites du bénévolat ?
Les parents sont-ils d’accord pour être accompagnés ?...

Un ouvrage « Intervenir auprès des parents :
réfléchir, construire et expérimenter des
projets dans un contexte européen » sera
offert à chaque participant.

autour d’un café

Thierry Damien,
président Familles Rurales, France

« La parentalité : quels enjeux
pour quelle société demain ? »
Les participants (experts universitaires,
dirigeants associatifs...) :
q Ligue des Familles, Belgique
q COFACE, Belgique
q KMOP, Grèce
q ISF, France
q Fondation de France, France

13h00 Cocktail déjeunatoire

« Le soutien des parents :
quelles compétences pour quel
accompagnement ? »
Les participants (psychologue, assistant
social, bénévole, formateur, médiateur
familial...) :
q Familles Rurales, France
q Musée-école de Prahova, Roumanie
q ISF, France

Olivier Prévôt, maître de conférences,
Université Franche-Comté

16h30 Conclusion et perspectives
GRAND TÉMOIN
Jean-Pierre Pourtois, président
de l’Association internationale
de formation et de recherche
en éducation familiale

Le colloque est traduit en anglais.

