Dans le cadre des actions et des partenariats
s’inscrivant dans le soutien à la fonction parentale, la
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a
souhaité piloter un réseau parentalité à l’échelle de son
territoire, constitué de partenaires œuvrant dans les
champs de l’enfance, de la jeunesse et de la famille.
Le réseau parentalité « Être parent Entre Beauce et Perche » est le fruit de la
réflexion de plusieurs partenaires et le reflet de la dynamique territoriale des
actions menées auprès des familles.

Les Partenaires :

Union Départementale des Associations Familiales
d’Eure et Loir
Point Info Famille (PIF)
d’Eure et Loir

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
d’Eure et Loir
Maison des Ados d’Eure et Loir

Le réseau parentalité « Être Parent
Entre Beauce et Perche »
présente

Les journées
2016

Jeunes
Enfants
Familles
du mardi 04 octobre
au vendredi 07 octobre
Dans le cadre de la Semaine de la Parentalité

Les structures Petite Enfance, Enfance et Jeunesse de la CDC Entre Beauce et Perche
Le Collège Louis Pergaud de Courville sur Eure
L’association parentale « Ensemble c’est tout »
L’association « Les 20 Faces du Jeu »
La médiathèque du Combray
Le conseil municipal des jeunes à Illiers-Combray
Familles Rurales

sur le thème « Parents, restons branchés ! »

Débats, conférences, échanges,
tournois de jeux, partages,
ateliers pratiques...

PROGRAMME
Journées JEF 2016

Jeudi 06 octobre
18h à 20h Collège Louis Pergaud, 14 Rue de Chateauneuf, Courville sur Eure

« Le Cyber-harcèlement »
Animé par les personnels du Collège Louis Pergaud

Mardi 04 Octobre

Soirée-débat à destination des parents consacrée à la prévention du harcèlement à l'école et plus
particulièrement du cyber - harcèlement

14h à 16h Salle Carnot, 2 Rue Carnot, Courville sur Eure

20h30 à 22h Salle Jules Amiot, 13 rue Philebert Poulain, Illiers-Combray

« Quand internet s’invite dans notre quotidien »

« Une autre communication avec les bébés : des gestes et des paroles »

Animé par le Conseil Départemental d’Eure et Loir

Animé par Isabelle COUTTENCEAU, formatrice et professionnelle de la Petite Enfance

Le numérique, c’est automatique ? Les démarches administratives en ligne : en quelques clics visite
guidée des principaux sites. Internet et moi : est-ce que ça va de soi ?

Conférence sur la communication gestuelle associée à la parole avec les jeunes enfants, à destination
des familles et des professionnels de la petite enfance

18h à 20h Pôle Enfance Jeunesse, 2 Rue de Beauce, Courville sur Eure

Vendredi 07 octobre

« Projection du film familial »
Animé par l’association parentale Ensemble c’est tout
Suivi d’un temps d’échange et d’une collation partagée entre les participants. Possibilité de garder
les enfants de moins de 8 ans (des activités leur seront proposées)

20h30 à 22h Pôle Enfance Jeunesse, 2 Rue de Beauce, Courville sur Eure

« L’Enfant et les écrans, mode d’emploi »

9h30 à 11h Bâtiment Petite Enfance, Rue de Charmois, Illiers-Combray

« Atelier Signes avec Bébé »
Animé par Madeleine VINCENT, animatrice certifiée « Signes avec bébé »
Atelier pratique avec les enfants à destination des parents et des professionnels de la Petite Enfance,
inscription obligatoire au 02 18 56 10 44

Animé par Sabine DUFLO, Psychologue, thérapeute familiale

9h30 à 11h30 Maison des associations, Rue de l’Ancienne Mairie, Illiers-Combray

Conférence sur le rapport aux écrans des enfants. Les différents enjeux du développement de l’enfant
sont confrontés à la consommation d’images des enfants.

« Quand internet s’invite dans notre quotidien »

Mercredi 05 octobre

Le numérique, c’est automatique ? Les démarches administratives en ligne : en quelques clics visite
guidée des principaux sites. Internet et moi : est-ce que ça va de soi ?

9h30 à 11h30 Café des Parents, 36 Avenue du Général De Gaulle, Illiers-Combray

16h à 18h Pôle Enfance Jeunesse, 2 Rue de Beauce, Courville sur Eure

« Parents, restons branchés
ou déconnectons-nous pour continuer à penser ? »

Animé par le CIDFF, le PIF et l’UDAF

Animé par Marie-Jo Derez et Franck Roméro

Animé par le Conseil Départemental d’Eure et Loir

« Le chemin des parents »
Un temps d’échange entre parents sur « La relation des enfants aux écrans »

A partir de paroles de parents sur l’utilisation des écrans et des réseaux sociaux par leurs enfants
et/ou adolescents, des échanges seront animés autour de cette thématique

16h à 18h Salle de Permanence, Rue du Docteur Galopin, Illiers-Combray

9h30 à 11h Pôle Enfance Jeunesse, 2 Rue de Beauce, Courville sur Eure

Animé par le CIDFF, le PIF et l’UDAF

« Atelier Signes avec Bébé »

Un temps d’échange entre parents sur « La relation des enfants aux écrans »

« Le chemin des parents »

Animé par Madeleine VINCENT, animatrice certifiée « Signes avec bébé »

18h à 20h Pôle Enfance Jeunesse, 2 Rue de Beauce, Courville sur Eure

Atelier pratique avec les enfants à destination des parents et des professionnels de la Petite Enfance,
inscription obligatoire au 02 18 56 10 44

« Mise en ligne du site internet www.entrebeauceetperche.fr
et présentation des services Enfance Jeunesse de la CDC »

18h à 20h Médiathèque du Combray, 6 avenue des Gloriettes, Illiers-Combray

Animé par les personnels du Service Enfance Jeunesse de la CDC Entre Beauce et Perche

« Soirée Jeux t’aime ! »

Présentation des services enfance jeunesse et lancement du site Internet de la CDC

Animé par le Conseil Municipal des Jeunes d’Illiers-Combray, l’association Les 20 Faces
du Jeu, l’association parentale Ensemble c’est tout et la Médiathèque du Combray.
Jouer ensemble pour rester connectés. Enfants et Parents, venez découvrir ou faire découvrir l’univers
du jeux vidéo mais pas que…

Programmation susceptible de modification(s)
Contact : 02.37.32.17.35 / 02.37.24.32.47
www.entrebeauceetperche.fr

