FORUM 2018
JEUDI 8 NOVEMBRE

FAMILLE ET PARENTALITÉ,
OSEZ AUTREMENT!

Avec le soutien de

PRÉ-PROGRAMME

8h30 		
Accueil
9h30 		
Interventions d’ouverture
10h15
Réflexions partagées autour de la famille, la parentalité, les politiques 		
		
sociales, l’accompagnement des familles et la mesure de l’impact social
		Intervenants : Afad, Vacances Ouvertes, Direction territoriale de prévention
		
et d’action sociale de Flandre maritime, Caf du Nord, URIOPSS
12h15
Pause déjeuner
13h45
Réflexion et échange en atelier
			
Atelier 1: Le pouvoir d’agir
			
Atelier 2: Travailler autrement
			
Atelier 3: La prévention de demain
			
Atelier 4: La néo-famille
15h30
Pause
16h00
Restitution des ateliers et échanges avec la salle
16h45
Clôture du colloque
17h30
Pot

LES ATELIERS
Atelier 1: LE POUVOIR D’AGIR
Comment placer les familles au cœur de l’accompagnement ? Avec quels outils ? Comment les
aider à mobiliser leurs propres ressources, leur capacité à faire ? Quelle place pour les échanges
entre pairs ? Et pour les professionnels ? Familles sachantes, professionnels apprenants ?

Atelier 2: TRAVAILLER AUTREMENT
Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble ? Comment réinventer son intervention
dans un contexte de contraintes budgétaires ? Repenser ses méthodes de travail, un préalable à
l’engagement des familles ? Quelles approches, quels outils pour renouveler l’accompagnement ?
Comment travailler la posture du professionnel ? Comment accompagner la famille vers le droit
commun ?

Atelier 3: LA PRÉVENTION DE DEMAIN
À quoi sert la prévention auprès des familles ? Comment dépasser les représentations des professionnels ? Comment mieux valoriser les actions de prévention et
élargir les publics auxquels elles s’adressent ? La prévention, un moyen pour les familles
de s’emparer du pouvoir d’agir ? Quels outils, dispositifs concourent à la prévention ?

Atelier 4 : LA NÉO-FAMILLE
De la famille aux familles ? Appréhender les nouvelles manières de faire famille ?
Quelle incidence sur le quotidien des professionnels ? La famille peut-elle être une institution,
une association, des pairs ? Comment prendre en compte la part croissante de personnes isolées
parmi les publics ?

Le programme du forum 2018, ainsi que le contenu des ateliers ont été
construits en partenariat avec :
la Caf du Nord, l’Alefpa, l’Itep Afeji, l’AGSS, la Sauvegarde du Nord,
ATD Quart-monde, l’URIOPSS, la DTFM, le cabinet CNM.

INFORMATIONS PRATIQUES
VOUS Y RENDRE
COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE
Pertuis de la Marine
59140 DUNKERQUE

En voiture
Parking Indigo, centre commercial Pôle marine
En transports, depuis la gare
Bus C2 direction Leffrinckoucke, arrêt Parc Marine
(1 arrêt)

CONTACTS

AFAD
2223 Avenue de Petite Synthe - 59640 DUNKERQUE
Céline VUILLEMIN
03.28.25.31.32 - contact@afadlittoral.fr
www.afadlittoral.fr

VACANCES OUVERTES
36 Rue d’Eylau - 59000 LILLE
Charlotte BUCHET
03.20.39.40.19 - cbuchet@vacances-ouvertes.asso.fr
www.vacances-ouvertes.asso.fr

INSCRIPTIONS

Attention Places limitées
Pour vous inscrire au forum, veuillez retourner le coupon ci-joint avant le 26 octobre

