Les conférences seront animées par Jean-Marc Raschia et
un intervenant principal. Elles seront filmées pour les
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utiliser lors des formations ou les autres conférences sur
ces mêmes thèmes.
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L'Accession à la Parentalité. (à partir de 10h30)
Intervenants : Anne NOBLOT (Gynécologue), Mehdi GUIROUS (AFAD).
·
Comportement sociétal : Pourquoi y'a t'il deux catégories de Femmes ? Celles q u i
refusent de devenir Maman et celles qui feraient tout pour y arriver ?
·

Jeunes parents : quelles sont les démarches à effectuer, les précautions à prendre, les
réflexes à avoir ou à oublier ? Devenir parent change la vie de tous les jours,
comment se préparer. Comment les structures comme l’AFAD peuvent aider les
parents ?

Le rythme de l'Enfant. (à partir de 14h)
Intervenant : Claire LECONTE (Chrono Biologiste).
· Les enfants doivent-ils s'adapter au rythme des parents (obligation
professionnelle, famille recomposée...) ou les parents doivent-ils s'adapter au
rythme de l'enfant (phase de repas, de sommeil, et moments d’échanges
parents-enfant ...)
·

Comment préparer au mieux et adapter au mieux le rythme de son enfant
pour l'entrée à l'école ? Par la suite comment gérer le rythme pour une
meilleure évolution de l'enfant (activité extra scolaire, écrans, heure du
coucher...)

Le Système Éducatif (à partir de 16h30)
Intervenants : Elsa MOLEY (Réalisatrice)
· Aborder l’éducation des enfants sans crier,
sans répression, avec un autre regard.
·

Savoir gérer différemment les émotions de
nos enfants.

La conférence commencera par la projection
du film « Même qu’on naît imbattables »
(57mn, Topia Prod) et sera suivie par un
débat.

Espace J.Vilar
8h -18h

Les EXPOSANTS
Par ordre alphabétique :

Exposants

• Association Précocéo, qui nous informera sur le dépistage, la gestion et
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soignantes présentera les services de la Polylinique.

• AFAD : C’est quoi être Parent aujourd’hui ?
présentation de l’Association et de ses actions
vers l’aide à la Parentalité.

• Alternatives (SARL), une boutique de Bergues qui
propose des produits éco-responsables.

• L’Atelier de Sophie, une créatrice qui fait des objets en bois
utiles au quotidien, et des décorations, pour chambre d’enfant ou pour
toute la maison.

l’accompagnement d’un enfant surdoué.

• Préval, présentation de l’association et prévention sur l’obésité infantile.
• Topia Prod, Marion Cuerq et Elsa Moley présenteront leur travail sur le système
éducatif alternatif qui s’applique actuellement en Suède. Construire une
éducation sans crier, sans hurler tout en étant à l’écoute et réceptif à ses enfants.

• UTPAS Coudekerque-Branche. La Parentalité est leur quotidien, ils présenteront les
actions menées directement sur le terrain.

• Bébé Bonheur, Enfance en douceur, vous parlera de sa démarche pour valoriser le
portage en écharpe des bébés.

• C.A.F. de Dunkerque, rencontrez vos chargées de conseil et de développement
social.

Les ANIMATIONS
Pendant toute la journée, des Animations seront proposées pour les enfants de tous
âges.

• Le supermarché Cora vous fera découvrir sa gamme d’articles de Puériculture.
• Association Dysférents, une toute jeune association qui présentera les dispositifs qui
peuvent être mis en place pour les enfants diagnostiqués dyslexiques.

• Ecole de la Deuxième Chance, les stagiaires assureront l’accueil et l’orientation des
visiteurs.

• Ecole Extra, une alternative parfois nécessaire quand l’enfant a besoin d’un
encadrement personnalisé que le cycle scolaire standard ne peut pas assurer.

• La F.C.P.E. Nord expliquera ses actions au sein des écoles et les possibilités qu’offrent
les élections de parents d’élèves dans les conseils d’école ou les conseils
d’administration.

• Jean Gabard, auteur et conférencier. Auteur de deux ouvrages sur la parentalité.
• Claire Leconte, marraine du Forum, exposera ses travaux sur la chrono biologie, et
les différents « rythmes » qui peuvent affecter l’Enfant.

Majuscule Cyrano vous proposera plusieurs activités :
• Parcours Motricité, un ensemble d’éléments en mousse modulables à souhait
pour grimper, ramper, rouler-bouler, et s’amuser encadré par des
professionnelles de la Petite Enfance de Coudekerque-Branche.
• Ateliers Travaux Manuels, chaque enfant pourra réaliser un objet, carte à
gratter, coloriage, carte en mousse mosaïque..(inscription sur place).
L’Amicale du Personnel de la Ville de Coudekerque-Branche assurera la buvette et
proposera aussi des crêpes.
Les Mireupiches, café des enfants, laisseront à disposition des jeux dans un espace
sécurisé.
L’association Précocéo proposera un Atelier « Eveil des sens » .

• Majuscule Cyrano sera présent avec un espace motricité et un accueil pour les
petits. Pour les plus grands, ils proposeront un espace Coloriage et travaux manuels
pour la conception de petits objets.

• Association Materlait, « devenir Parent, ca se prépare ...»

Deux temps forts à ne pas oublier :

13:45

Inauguration par Mr le Maire de Coudekerque-Branche.

16:00

Le Goûter des Enfants, les parents composeront un goûter pour leur enfant
et l’association Préval les guidera pour en élaborer un le
plus équilibré possible.

• Une équipe de professionnelles de Santé de la Maternité du Centre Hospitalier vous
présentera la nouvelle Maternité de Dunkerque.

• Les Mireupiches, café des enfants, présenteront leurs actions et animations pour les
enfants avec un stand de jeux.

• Petit pilou fais-moi signe, propose des ateliers parents/enfants, des animations dans
les crèches, relais d'assistante maternelle…(Présent uniquement l’après-midi)

• PMI (Protection Maternelle Infantile) un réseau de médecins et professionnels qui
peuvent vous accompagner pour le suivi de votre enfant.

• Polyclinique Villette et Clinique de Flandre (Groupe ELSAN) Une équipe de

Animations
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