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L’enfant de la naissance à 6 ans : les préconisations de la CNAPE. Vulnérabilités et prévention
Le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants ont dédié leur rapport annuel consacré
aux droits de l’enfant aux plus jeunes, de la naissance à 6 ans. Pour l’élaboration de son rapport, le Défenseur des droits a recueilli l’expertise des acteurs concernés, et notamment de la CNAPE.
Les éléments développés dans ce document s’appuient sur les réalités de terrain des adhérents de la CNAPE ayant participé à
cette contribution. Ils interviennent sur une grande partie du territoire national ce qui permet de donner une idée de sa réalité sans avoir la prétention d’en être le reflet.
Cette contribution s’axe principalement sur les enfants évoluant dans une situation familiale précaire, ou en risque de danger
voire en danger. Selon les estimations de l’Observatoire National de Protection de l’Enfance, aujourd’hui, 80% des placements
résulteraient d’une situation de négligence. Une prévention précoce à destination de l’enfant et de ses parents aurait pu permettre d’endiguer, ou a minima d’en amoindrir les effets
Source : Cnape, page consultée le 14 septembre 2018, https://www.cnape.fr/lenfant-de-la-naissance-a-6-ans-lespreconisations-de-la-cnape/

Actualités...

Éducation à la sexualité
Dans une circulaire du 12 septembre, le ministre de l'Éducation nationale rappelle que l'éducation à la sexualité est prévue
par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. L'information et
l'éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois
séances annuelles et par groupes d'âge homogène.
L'éducation à la sexualité, qui se situe à l'intersection de trois champs : biologique, psycho-affectif et social, contribue à la
construction de la personne et à l'éducation du citoyen. Composante d'un projet global d'éducation, elle participe à la formation de la personnalité, de l'identité de l'enfant et de l'élève, à son développement et à sa socialisation. Elle vise à l'acquisition
de connaissances, au questionnement et à l'élaboration de réponses adaptées à la vie en société. Par la réflexion individuelle
et collective qu'elle suscite, elle permet d'accompagner chaque enfant dans la vie de la classe ou de l'école.
Source : page consultée le 24 septembre 2018et Circulaire n° 2018-111, 12 sept. 2018 : BOEN n° 33, 13 sept. 2018 et http://
eduscol.education.fr/pid23366/education-a-la-sexualite.html
Imprimer
Lutte contre les violences sexuelles : 35 propositions
Vingt ans après la loi du 17 juin 1998, ayant notamment instauré en France l’injonction de soins comme modalité centrale de
l’exécution de la peine pour les auteurs d’infraction à caractère sexuel, et impliquant ainsi le soignant dans une prise en
charge articulée avec la Justice, plusieurs questions demeurent, et de nouvelles problématiques émergent.
En effet, les évolutions sociétales mais aussi technologiques ont redéfini certains contours de la délinquance et de la pathologie, les scientifiques ont mis en évidence et investi de nouveaux champs d’études, et de nouvelles approches se sont développées dans les politiques de santé et de sécurité publiques.
Comment lutter contre les violences sexuelles ? 35 propositions d'un rapport d’experts ont été élaborées lors d'une audition
publique de tous les spécialistes du sujet au ministère des Solidarités et de la Santé, en juin 2018. Une première en France
depuis 17 ans.
Source : page consultée le 20 septembre 2018 Delarue, JM. et al. (2018). Auteurs de violences sexuelles : prévention, évaluation, prise en charge. Rapport de la Commission d’audition du 17 juin 2018. Paris : Audition Publique, 14-15 juin 2018, Auteurs de Violences Sexuelles : Prévention, évaluation, prise en charge et : https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/de/51/
de51f313-2c81-4a82-a645-b7987734f3db/rapport_du_17_juin_2018.pdf
Note relative à la situation des mineurs non accompagnés faisant l’objet de poursuites pénales
Dans une note du 5 septembre 2018, le ministère de la justice s’attaque à la prise en charge des mineurs non accompagnés
(MNA) faisant l’objet de poursuites pénales. Si le texte relève la « similarité des profils [...] constatés », les mineurs mis en
cause, [marocains mineurs, dans le 20 ème arrondissement de Paris ] étant principalement impliqués dans des faits de vol ou
de consommation ou/et trafic de stupéfiants, il souligne surtout que ces mineurs sont souvent victimes de traite des êtres
humains et présentent le plus souvent une santé dégradée, « tant sur le plan somatique que psychique ». Ce phénomène
semble essentiellement circonscrit à sept villes (Paris, Marseille, Montpellier, Lille, Lyon, Nantes et Rennes).
Source : Note NOR JUSF1821612N du 5 septembre 2018 à paraître et commentaire de TSA Quotidien pro du 24 septembre
2018

Ressources Infos-doc n° 363, 24 septembre 2018

2

Protection de l’enfance : une affaire de famille Lien social n° 1235 du 18 septembre 2018 au 1 octobre 2018, pages 14 à 15
Le partenariat entre juge des enfants et équipes socio-éducative est un classique. Peut-il s’étendre au juge des affaires familiales dans un contexte de complexification du droit de la famille ? Un
exemple : l’audition de l’enfant en cas de conflit parental. [présentation de l’éditeur]

Au fil des revues...

Un peu de douceur dans un monde de bruit Lien social n° 1235 du 18 septembre 2018 au 1 octobre 2018, pages 18 à 20
Les détenus du centre pénitentiaire de Fresnes participent à des ateliers de la méthode Moshe Feldenkrais. Une parenthèse
pour remettre le corps en mouvement, retrouver une sensation de calme et d’unité .[présentation de l’éditeur]
Réforme des diplômes. La cloche a sonné Lien social n° 1235 du 18 septembre 2018 au 1 octobre 2018, pages 22 à 29
La longue refonte des formations a vu s’affronter deux visions des métiers du social. D’un côté, les tenants d’un diplôme
unique, façon « social worker » à l’anglo- saxonne, de l’autre, les défenseurs de l’identité des métiers. La réforme qui entre en
vigueur mélange ces deux appréhensions, introduisant davantage de cours en commun mais préservant les spécificités de
chaque formation. [présentation de l’éditeur]
Le Maine-et-Loire dans la tourmente tsa n° 95 septembre 2018, pages 20 à 21
Par un appel à projet lancé en juin 2016, le conseil départemental du Maine-et-Loire a rebattu les cartes de l’offre d’accueil
des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, mettant sur la touche plusieurs associations. [présentation de l’éditeur]
Parentalité et santé L'école des parents 2018/3 (n° 628) 90 Pages
Cairn : https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents-2018-3.htm
La loi rend les parents responsables de la santé de leurs enfants mais, au quotidien, ils se retrouvent souvent seuls pour exercer cette délicate mission. Depuis 1945, les centres de protection maternelle et infantile (PMI) réalisent sur le terrain un travail remarquable d’accompagnement des familles et d’éducation à la santé, mais leur mission s’arrête aux 6 ans de l’enfant,
et leur budget est réduit à portion congrue dans certains départements… Comment promouvoir la santé auprès du plus grand
nombre et, notamment, des familles précaires, pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ? Quels sont les
leviers qui fonctionnent, les freins rencontrés ? Comment l’école s’est-elle emparée de ce thème pour y sensibiliser ses
élèves, en associant les parents ? Les politiques de parentalité ont un rôle majeur à tenir en contribuant, entre autres, à
l’amélioration des conditions de vie et du bien-être physique, mental et social des familles. [présentation de l’éditeur]
Drame collectif. Le traumatisme chez l’enfant et l’adolescent L'école des parents 2018/2 (n° 627) 40Pages
Cairn : https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents-2018-2.htm
Les attentats terroristes de ces dernières années posent de manière cruciale la question des psychotraumatismes induits par
les drames collectifs : guerres, catastrophes naturelles ou industrielles, accidents de car, etc. Leur impact est souvent sousévalué chez l’enfant et l’adolescent, en raison de la discrétion de leurs symptômes. Comment ces traumatismes se manifestent-t-ils, à court terme et dans la durée, et comment les soigner, à l’échelle individuelle ou familiale ? Comment faire en
sorte que l’enfant exprime ses angoisses, sa souffrance, et parvienne à « vivre avec » ? Car l’enfant n’oublie jamais les violences vues ou subies, surtout si elles sont associées à la mort d’un proche. Ce dossier de L’école des parents, réalisé à l’aide
de nombreux spécialistes du trauma (psychologues, psychiatres, thérapeutes, chercheurs) analyse cette thématique, hélas
d’actualité, et propose des pistes de prise en charge thérapeutiques. [présentation de l’éditeur]
La sexualité des ados à l’ère d’Internet L'école des parents 2018/1 (n° 626) 88 Pages
Cairn : https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents-2018-1.htm
Images pornographiques, sites de rencontres réservés aux adolescents, exposition de nudes, diffusion de sextapes, revenge
porn… Quel est l’impact réel d’Internet sur la sexualité des adolescents ? Les réseaux sociaux mettent-ils en péril leur rapport
à l’intimité, ou participent-ils d’un nouveau langage amoureux ? En tant que parent ou éducateur, quelle attitude adopter visà-vis de ces nouvelles pratiques qui ne soit ni décalée ni moralisatrice, et cependant protectrice ? Faut-il adapter les programmes d’éducation à la vie affective et sexuelle, du point de vue des outils, comme des contenus ?
Ce numéro de L’école des parents tente, avec l’aide de multiples spécialistes – psychiatres, psychologues, sociologues, chercheurs en sciences de l’information, anthropologues – de faire le point sur ce sujet délicat, qui met si mal à l’aise les adultes.
[ présentation de l’éditeur]
Ressources Infos-doc n° 363, 24 septembre 2018

3

Le CASVP recherche des bénévoles.
Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP) recherche
des bénévoles pour tenir des permanences d’écrivain public (accès
aux droits – démarches en ligne) au sein d’un ou plusieurs CASVP.
Plus d’informations (missions, compétences requises….) en pièce jointe.
 Candidature à envoyer à Casvp-Did-Referents-Benevoles@paris.fr

En direct du territoire parisien !

Brochures 2018 « Où apprendre le français à Paris »
Cette brochure rend plus visible les opportunités de parcours de formation et a vocation à faciliter l’orientation des parisien.ne.s ayant des besoins en apprentissage du français.
Brochure destinée aux profesionnel.le.s.
Disponible sur Paris.fr
« Cas par cas » : centre d’accueil et de conseil psychologique pour les parents
Permanence d’un professionnel de santé tous les lundis de 9h00 à 12h00, avec ou sans rendez-vous. Accompagnement gratuit.
Réception de parents qui rencontrent des difficultés à différentes étapes de la vie de leur enfant.
Plus d’informations sur le site Mairie 5
Lieu : Espace Familles de la Mairie du 5e 21, place du panthéon 75005 Paris
Proposition de formation :
Social Builder lance un nouveau programme de formation 100% femmes 100% numérique à Paris pour former 30
femmes au métier de développeuse certifiée Salesforce !
Social Builder est une startup sociale qui construit la mixité et l’égalité femmes-hommes dans les métiers du numérique
et dans l’entreprenariat. Elle propose des actions d’accompagnement et de formation auprès des femmes, des réseaux
et des entreprises.
_ Inscription avant le 20 Septembre.
Informations, conditions et candidature sur leur site .
Espace Parents de la CAF
Retrouver sur le site de la Caf le programme du dernier trimestre 2018.
Brochures Paris Sport Famille: des activités ludiques et sportives pour les enfants et leurs parents
Cette offre permet aux parents et à leurs jeunes enfants de 3 à 7 ans de découvrir et pratiquer de nombreuses activités
gratuites et ludiques dans les gymnases le samedi ou dimanche, matin et après-midi: baby athlé, trottinettes, tennis de
table, jeux de ballons….
Plus d’informations et lieux des activités sur Paris.fr

Dans la continuité de la Conférence sociale territoriale qui a eu lieu dans le 20e arrondissement le 10 décembre 2015, deux
événements les 4 et 6 octobre 2018 : « Parlons social ! »
Vous trouverez ci-joint l’invitation de Anne Hidalgo, Maire de Paris ; Dominique Versini, Adjointe à la Maire de Paris chargée
des solidarités, de la lutte contre l’exclusion, de l’accueil des réfugiés et de la protection de l’enfance, de Patrick Bloche, Adjoint à la Maire de Paris chargé de l’éducation, de la petite enfance et des familles de Frédérique Calandra, Maire du 20 e
de Léa Filoche, Conseillère déléguée chargée des solidarités,
Au programme : Forum et débat le 4 octobre 2018 à la Mairie du 20e arrondissement :
- 17h00 : Faisons connaissance avec les acteurs de la solidarité du 20e arrondissement,
-18h30-20h00 : Croisons nos idées et nos actions sur le thème : « Parents solos : quelles solidarités pour faciliter la vie quotidienne et sociale ? »
Pour vous inscrire, cliquez ICI
Lieu : Parcours solidaire, le 6 octobre 2018 ; Rendez-vous devant le 39, bd Davout Paris 20e
Pour vous inscrire, cliquez ICI
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Les études...
Une commune sur six a réalisé une analyse des besoins sociaux sur son territoire
Fin 2014, près d’une commune sur six a déjà réalisé une analyse des besoins sociaux (ABS) sur son territoire. Cet exercice, qui
repose en partie sur l’observation des caractéristiques de la population pouvant relever de l’aide sociale, est moins répandu
dans les petites communes que dans les grandes : 11 % des communes de moins de 1 500 habitants l’ont mis en oeuvre
contre 76 % de celles de plus de 30 000 habitants. Les analyses des besoins sociaux réalisées en 2014 ou avant couvrent ainsi
un peu plus de la moitié de la population française. Parmi les communes ayant réalisé une ABS, une sur cinq l’a renouvelée
tous les ans, la moitié ne l’a pas reconduite chaque année et un tiers n’en a fait qu’une seule. Les grandes et moyennes communes se tournent davantage vers des prestataires extérieurs que les petites communes qui internalisent complètement
leur ABS.
Source : Sarah Abdouni (DREES) , Études et Résultats, n°1078, septembre 2018, page consultée le 20 septembre 2018 :
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1078.pdf
Nés sous la même étoile ? Origine sociale et niveau de vie
Quel est le poids de la reproduction sociale en France ? Des informations statistiques inédites permettent de quantifier
l’influence de l’origine sociale sur le niveau de vie et montrent que l’inégalité des chances passe par le niveau de diplôme.
Infographie : Publié le Jeudi 30 août 2018
http://www.strategie.gouv.fr/infographies/nes-meme-etoile-origine-sociale-niveau-de-vie
en podcast
http://www.strategie.gouv.fr/actualites/clair-limportance-diplome-marche-travail
Aujourd'hui, l'importance du diplôme sur le marché du travail.
En clair, des réponses simples à des questions qui peuvent entrer en résonance avec l'actualité avec Sandrine AboubadraPauly, experte à France Startégie.
Interventions média Actualités Publié le Mardi 04 septembre 2018
http://www.strategie.gouv.fr/espace-presse/limpact-de-lorigine-sociale-niveau-de-vie-xerfi-canal
en podcast
Xerfi Canal a reçu Clément Dherbécourt, Economiste à France Stratégie, pour parler du lien entre origine sociale et niveau de
vie. : Retrouvez ci-dessous le replay de l'interview menée par Ivan Best :http://www.strategie.gouv.fr/espace-presse/limpact
-de-lorigine-sociale-niveau-de-vie-xerfi-canal
Personnes suivies pour des troubles psychiques sévères : une espérance de vie fortement réduite et une mortalité prématurée quadruplée. Rapport
La mortalité des individus suivis pour des troubles psychiques sévères n'avait été étudiée que de façon parcellaire en France.
La mise à disposition de données relatives aux causes médicales de décès appariées aux données de consommation de soins
dans le Système national des données de santé (SNDS) en a permis l'étude à l'échelle nationale chez les principaux bénéficiaires de l'Assurance maladie. [Présentation de l’éditeur]
Source : Reproduction sur d’autres sites interdite mais lien vers le document accepté, page consultée le 20 septembre
2018, Coldefy M., Gandré C. (Irdes) , QES n° 237 2018/09, http://www.irdes.fr/recherche/2018/questions-d-economie-de-lasante.html#n237
Le bilan 2018 associatif de l’emploi sanitaire et social associatif est disponible Vie associative
Le secteur sanitaire et social privé non lucratif regroupe 1,124 million de salarié×es et 35 120 établissements employeurs.
Soit 57% de l’emploi privé non lucratif en France et 21% des établissements employeurs du secteur privé non lucratif.
Le nombre total de salariés dans l’ensemble privé non lucratif sanitaire et social a connu une hausse de 0,5% entre 2016 et
2017, évolution moins favorable que les hausses constatées les années précédentes.
Le document rappelle également des données sur les bénévoles : ainsi, l’enquête réalisée en 2016 par l’IFOP pour France
Bénévolat et Recherches & Solidarités permet d’évaluer le nombre de bénévoles dans les associations à 13 millions au plan
national. Environ 27 % sont impliquées dans le domaine social caritatif, et environ 8 % le sont dans le secteur de la santé.
Il existe également des bilans régionaux. Les données correspondent à l’année 2017, en se basant sur les déclarations d’employeurs auprès de l’ACOSS-URSSAF pour le régime général et de la MSA pour le régime agricole.
Source : CNAPE, page consultée le 19 septembre 2018, https://www.cnape.fr/le-bilan-2018-associatif-de-lemploi-sanitaireet-social-associatif-est-disponible/
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Mères sous X, mères de l'ombre Documentaire français de Nicolas Bourgoin et Nathalie Perrier (2018) dimanche 23 septembre 2018 France 5 à 0h30 (70 min) [. À revoir en replay ] Aujourd'hui, 400 à 600 femmes accouchent chaque année sous X. On les appelle les mères d'origine, les mères
de naissance ou encore les mères biologiques. La France est, avec le Luxembourg, le seul pays à permettre aux femmes d'accoucher anonymement et à leur garantir ce statut à vie. Incomprises, souvent jugées, parfois méprisées, les femmes qui font
ce choix sont encore considérées comme de mauvaises mères.

Dans les médias

- Histoires d’une nation (1/4) - 1870-1927 : le pays où l’on arrive Documentaire français de Yann Coquart et Carl Aderhold
mardi 25 septembre 2018 (2018) France 2 à 21h00 (65 min) Ces histoires sont celles de toutes ces générations venues faire
leur vie dans un nouveau pays, la France. Elles racontent 150 ans de l'histoire de France, 150 ans qui ont conduit à ce qu’aujourd’hui, un quart de la population française trouve ses racines à l'extérieur du territoire. De Michel Drucker à Camélia Jordana, de Ramzy à Estelle Mossely, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants d’Italiens, de Polonais, d'Arméniens, de Russes,
d'Algériens, de Marocains, de Cambodgiens ou de Chinois, célèbres ou inconnus, racontent leurs histoires familiales.
-Histoires d’une nation (2/4) - 1927-1954 : des héros dans la tourmente Documentaire français de Yann Coquart et Carl
Aderhold (2018) mardi 25 septembre 2018 France 2 à 22h05 (50 min) De 1927 à 1954, les immigrés prennent une part importante dans les combats menés par la France contre l'envahisseur allemand, puis pour la reconstruction du pays...
-La fabrique à bébés Documentaire philippin de Ramona S. Diaz (2017) mardi 25 septembre 2018 Arte à 22h20 (59 min)
Dans un pays où 86 % de la population est catholique, la maternité de Manille, aux Philippines, met au monde en moyenne
soixante enfants par jour. Les mères sont à deux par brancard dans les couloirs. Parfois, l'une d'elles y donne la vie, faute de
place en salle d'accouchement. Mères et nouveau-nés sont ensuite entassés dans une immense pièce .Il n'est pas rare qu'une
femme nourrisse l'enfant d'une autre pour l'aider -, les patientes, souvent très jeunes, semblent totalement perdues. Beaucoup sont aussi sous la coupe de leurs propres mères, qui les exhortent à refuser les contraceptions que le planning familial
essaie de leur proposer.
-Détenues Documentaire de Marie Drucker (2015) mercredi 26 septembre 2018 France 2 à 0h40 (60 min) Betty, Édith, Françoise, Danièle... Toutes ont commis l'irréparable et purgent de très longues peines en prison. Ce film leur donne la parole. À
visage découvert, avec leurs mots, elles racontent leur quotidien. L'enfermement, les remords, la culpabilité, la peur de la
sortie, la détresse mais aussi les espoirs, les amitiés...
septembre 2018
-Les routes de l’esclavage (1/4) - 476-1375 : au-delà du désert Documentaire français de Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny
Glissant (2017) jeudi 27 septembre 2018 France Ô à 22h40 (50 min)
Après la chute de Rome en 476, les peuples (Wisigoths, Ostrogoths, Berbères, Slaves, Byzantins, Nubiens et Arabes) se disputent les ruines de l’Empire. Tous pratiquent l’asservissement - « esclave » viendrait du mot « slave ». Mais au VIIe siècle
émerge un Empire arabe. Au rythme de ses conquêtes se tisse, entre l’Afrique et le Moyen-Orient, un immense réseau de
traite d’esclaves, dont la demande ne cesse de croître et qui converge vers Bagdad, nouveau centre du monde.
-Les routes de l’esclavage (2/4) - 1375-1620 : pour tout l'or du monde Documentaire français de Daniel Cattier, Juan Gélas
et Fanny Glissant (2017) jeudi 27 septembre 2018 France Ô à 23h30 (50 min)
À l’issue des croisades, l’Europe à son tour se tourne vers l’Afrique, source d’immenses richesses. Contournant les musulmans
en Méditerranée, les navigateurs portugais, qui convoitent l’or du continent, entreprennent en pionniers de le conquérir, et
reviennent avec des milliers d’esclaves, issus notamment du royaume Kongo, pour les vendre en Europe du Sud, avec la bénédiction de l’Église. Vendredi 28
Un podcast à soi (n°10) - Ainsi soient-elles A écouter sur arteradio.com : https://www.arteradio.com/son/61660259/
un_podcast_soi_ndeg10_ainsi_soient_elles
En lisant les versets misogynes du Coran, de la Bible et de la Torah, en écoutant les discours haineux de certaines imams,
prêtres ou rabbins ou les paroles homophobes du pape, en constatant la responsabilité des religions dans les violences faites
aux femmes... de nombreuses féministes estiment qu'il est impossible de concilier féminisme et religion. D'autres, au contraire, refusent de choisir entre leur foi et leurs combats pour les droits des femmes. Elles décident de lutter de l'intérieur
pour « dépatriarcaliser » les croyances et les pratiques. Comment être féministe tout en étant croyante, pratiquante ? Quelles
sont les luttes des féministes religieuses ? Comment vivent-elles ? Que se réapproprient-elles ? Pourquoi, jusqu'où ? Une féministe musulmane, une femme rabbin et une bonne sœur lesbienne racontent leurs engagements.
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Agenda ..
Invitation Conférence-débat « Prévenir le suicide des jeunes et des étudiants : repérer et agir »
Au programme :
Introduction par Madame Florence BERTHOUT, Maire du 5e arrondissement de Paris,
Conseillère Régionale d’Île-de-France.

Jeudi 27 Septembre
2018
à 18h00

Interventions de :

Docteur Jérémy Keller, Praticien hospitalier, Secteur 3 de Psychiatrie
Adulte, Pôle des 5e et 6e arrondissements de Paris - Centre hospitalier SainteAnne / GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences
Madame Thérèse Hannier, Présidente de l’association Phare Enfants Parents « Prévenir le Mal-Être et le suicide chez les jeunes ».
Inscriptions au 01 56 81 75 24 et sur cabma05-invitations@paris.fr
Lieu : Mairie 5e salle Pierrotet 21, place du panthéon 75005 Paris .

Invitation Conférence « le Raisonnement causal »
Invitation à la conférence organisée par le Service Parisien de Santé Environnementale

Jeudi 11 Octobre 2018 (SPSE), présenté par Georges Salines du SPSE.
de 11h30 à 12h30

Comment peut-on conclure qu’un facteur d’exposition est bien la cause de l’effet observé. Entrée libre.
Lieu : SPSE-11, rue George Eastman 75013 Paris.

Invitation à la 4e rencontre interprofessionnelle de l’Observatoire Parisien des Violences Faites aux Femmes (OPVF) « Violences faites aux
jeunes femmes, prévenir le sexisme et accompagner les victimes».
Jeudi 22 Novembre
2018
de 9h00 à 17h00

Au programme : ateliers sur le cybersexisme, les violences dans les relations
amoureuses, les mariages forcés, le harcèlement dans le milieu universitaire et
étudiant, mutilations sexuelles féminines…
Le programme détaillé dans une prochaine lettre.
 Inscription obligatoire via ce lien ou par courriel : ddct-opvf@paris.fr
Lieu : Carreau du Temple 4, Rue Eugène Spuller, 75003 Paris

« Genre et droit à la ville ".
Le 19 octobre 2018 à Gennevilliers (92)
Un colloque organisé par la ville de Gennevilliers avec l'association Les urbaines
Des tables rondes : "Construction métropolitaine", "Espaces des corps urbains", des représentations théâtrales, etc.
Lieu : de 09H00 - 21H00 Centre Culturel et Social Aimé Césaire - 6 avenue du Luth, 92230 Gennevilliers
Inscriptions et programme ici.
Pour en savoir plus : https://www.weezevent.com/genre-et-droit-a-la-ville
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L'Association Olga Spitzer du Val-de-Marne se mobilise pour le Mois de la Parentalité à Créteil
"Être parent aujourd'hui".
Nous vous invitons en partenariat avec la Maison de
la Solidarité et la Médiathèque Nelson Mandela à
un spectacle interactif plein d’humour mis en scène
par la compagnie de théâtre Atelier Cigale.

CHERIE !
Y’A UN ADO A LA MAISON !
Le Vendredi 26 octobre 2018
à 18h30
à la Médiathèque
Nelson Mandela Créteil
A destination de tous, professionnels, parents et adolescents, venez participer à des scènes de la vie
quotidienne avec des comédiens et des spécialistes de l’adolescence.
Le théâtre forum est une séance de théâtre interactive pour rire sur des sujets chauds du quotidien,
jouer sans les disputes, voir ou imaginer une autre façon de faire et être acteur d’un soir en essayant
ses propositions.
Parents et Ados sont les bienvenus - Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
Avec la participation de :
Catherine Jousselme, Professeur de Psychiatrie de l’Enfant et de l’ Adolescent à Paris sud-est, Chef de
service de la Fondation Vallée à Gentilly
Pauline Muffang, Pédopsychiatre médecin responsable du CCASA (Centre Communautaire d’Accueil et
de Soins pour Adolescents), praticien hospitalier des Hôpitaux Saint Maurice.
Trois thématiques seront abordées pendant le spectacle :
1. Comment réagir quand l’utilisation des supports numériques et des réseaux sociaux par l’adolescent nous semble incontrôlable ?
2. Comment faire preuve d’autorité quand l’adolescent la conteste, la met à l’épreuve ? Comment
gérer son propre rapport à l’autorité, face à la décision d’un autre adulte envers son enfant ?
3. Comment évaluer si les changements de comportement de l’adolescent doivent alerter les parents
ou font partie de son évolution ?

L’ entrée est gratuite pour tous sur réservation à documentation.sse94@olgaspitzer.asso.fr
La représentation sera suivie d’un cocktail dinatoire
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