François FONDARD
Président de l’Union nationale des associations familiales
est heureux de vous inviter à visiter le

stand de l’UNAF au
Salon européen de l’éducation
Pavillon 7 – Niveau 2 - Stand CE 102

Ainsi qu’à la conférence-débat sur le thème de

« L’éducation à la non violence,
à l’école et dans la famille »
Jeudi 19 novembre 2009 10 h - 12 h
Forum Jean Macé
Jeudi 19 novembre 2009 10h – 12h - Forum Jean Macé « Education à la non violence, à l’école et dans la famille »
10h - Rémy Guilleux : administrateur de l’UNAF, président du département Education-Jeunesse : animation de la conférence.
10h05 - Vincent Roussel, responsable de la Commission Education
de la Coordination pour la Décennie internationale de la
promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit
des enfants du monde : quels sont ces programmes
d’accompagnement des écoles, quelles sont les difficultés rencontrées,
quelle évaluation peut-on en faire ?
10h15 - Martine Desquemack, médecin scolaire dans le
Valenciennois : comment promouvoir la bientraitance à l’école ;
témoignage de son expérience en collaboration avec les assistantes
sociales, CPE, chefs d'établissements.
10h25 - Armelle Nouis, proviseur du lycée professionnel Lazare Ponticelli : quelle est la situation, quel est son rôle, quel soutien de la
part des professeurs, des parents, pour lutter contre la violence et la loi
du silence, quelle position de l’éducation nationale.
10h35 - Débat avec la salle

10h50 - Stéphanie Aujard, coordinatrice Prévention/ Sécurité à la
Communauté d’Agglomération Les Portes de l’Essonne : quelle
prévention des violences sur ce territoire.
11h - Mathieu Foubert, directeur de « L’effet théâtre », le théâtre
interactif avec les enfants ou les parents comme outil de prévention de
la violence. (Spectacle « Arrête ! tu me fais mal »).
11h10 - Débat avec la salle
11h25 - Florence N’Da Konan, psychologue, chargée de mission à
l’UNAF : les REAAP, Réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents : une démarche de prévenance.
11h35 - Céline Rondeau-Gardie, UDAF 53, chargée de mission
« parentalité » : un exemple d’outil, l’atelier « Comment parler aux
enfants pour qu’ils écoutent ».
11h45 - Débat avec la salle

Parents, vous allez tout comprendre aux
jeux vidéo !
Les 21 et 23 novembre sur le stand de l’UNAF,
nous vous présentons Pédagojeux,
un site internet d’information et de sensibilisation
sur le jeu vidéo qui répond à toutes vos questions.
A quoi doit-on être vigilants ?
Quels sont les atouts de ces jeux ?
Comment se renseigner sur le contenu d’un jeu ?
Quel risque de dépendance ?
Quelle vigilance concernant le temps de jeu ?
…..

