La Parentalité dans le Gers
Les différents dispositifs parentalité du département :
 Le Reaap, Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents, est un
dispositif partenarial (Ddcspp, Conseil départemental, Education Nationale, Caf), qui
oriente, accompagne et soutient financièrement les associations et collectivités locales pour la mise en place de projets destinés aux parents.

Journées départementales
sur la

Parentalité

 Les Laep, Lieux d’accueil enfants-parents, regroupent des professionnels de la
petite enfance qui accueillent les parents avec leur enfant pour des temps d’échanges
sur la parentalité, d’observation et d’animation. Le but est de favoriser la relation enfant-parent.

ans et +

 Les Clas, Contrats locaux d’accompagnement a la scolarité, développés par certaines communes, aident les parents à suivre la scolarité de leurs enfants et à renouer
contact avec l’école et/ou soutiennent l’enfant dans sa scolarité avec l’appui de professionnels (aide méthodologique, ouverture aux arts et à la culture....).
 Le CMFG, Centre de médiation familiale du Gers (05-62-60-26-97) accueille les
personnes confrontées à des conflits familiaux sur l’ensemble du département. Les
médiateurs sont des professionnels diplômés d’état dont le rôle est de rétablir la communication et de trouver un accord en tenant compte des besoins de chacun et notamment des enfants.
 Les Espaces rencontre, à la Maison départementale de l’enfance et de la famille
et à la Maison des adolescents (CIDFF) à Auch, sont des lieux visant à maintenir le
lien familial en permettant l’exercice du droit de visite (ou le passage d’un enfant
d’un parent à l’autre) dans un cadre neutre et sécurisant. Ils sont accessibles sur demande spontanée d’un parent ou dans le cadre défini par le Juge aux affaires familiales. Ces dispositifs sont différents des visites médiatisées utilisées dans le cadre de
l’Aide Sociale à l’Enfance.
Retrouvez les coordonnées de ces dispositifs sur www.caf.fr / Ma Caf

«La famille et les écrans»
avec Serge TISSERON
lundi 23 et mardi 24 mai 2016
salle du Mouzon à Auch

 Grand public & profession
nels



Lundi 23 mai



Mardi 24 mai

Grand public - Gratuit

Réservé aux professionnels - Sur invitation

Salle du Mouzon, entrée côté Gers

Salle du Mouzon, entrée côté Gers

16h30 - 19h : L’après-midi des familles

8h30 - 17h : La journée des
professionnels

Ateliers et animations parents-enfants
 Animation musicale avec avec Bibeu et
Humphrey, deux clowns musiciens

écrans, nouveaux médias et information
 8h30 : Accueil des participants

 Jeux d’écritures : cadavres exquis,
acrostiches…avec l’association Les arts à
las oumettes

 9h : Présentation de la journée

 Exposition : « Réseaux sociaux, où en
êtes-vous ? »

 10h15 : Présentation des ateliers

 Tapis d’éveil, jeux sensoriels et parcours de motricité avec la Maison
Petite Enfance d’Auch
 Jeux famille/jeunesse avec la ludothèque Ludorêve
 Atelier Récup’art et jeux découverte avec le CPIE Pays Gersois et Pierre
et Terre
 Ouvrages pour les parents et les enfants présentés par la Tartinerie de
Sarrant
Un goûter sur place est prévu pour les enfants

20h - 22h30 : La soirée des parents
Conférence-débat
animée par Serge TISSERON,
auteur et psychanalyste
« La famille et les écrans »

 9h15 : Introduction par Serge TISSERON

 10h30 : Pause
 10h45 : Atelier d’échanges et de réflexions
A. La dimension éco-citoyenne dans l’éducation parentale
B. La question des réseaux sociaux et la théorie de la conspiration :
faire débattre et accompagner les familles
C. Donner envie de lire… Faire aimer lire…
D. Comment traiter de « l’actualité » et des faits de société avec les
familles ?
E. Violence de l’information : comment travailler son impact auprès
des familles ?
F. La place des écrans dans le quotidien des familles
 12h30 : Buffet
 14h : Mise en commun - échanges et débats entre les participants et Serge
TISSERON
 16h30-17h : Clôture

