Mardi 2 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conférence-débat sur le thème
de la parentalité
Mardi 9 octobre 2018, à 20h, à la salle Édith-Piaf de Châteauroux (8, rue EugèneDelacroix), les familles et les professionnels de la petite enfance sont conviés à une
conférence du psychosociologue Jean Epstein. L’entrée est gratuite.
Le thème choisi pour cette conférence ? « Le respect et la place de chacun pour
l'épanouissement du jeune enfant » dans les premières années de sa vie.
Cette conférence est à la fois destinée aux parents et aux professionnels de la
petite enfance exerçant aussi bien en structure collective qu'individuelle. Cette
conférence bénéficie du soutien de Châteauroux Métropole et du Conseil
départemental de l'Indre.
Les objectifs :
-

- favoriser et améliorer les échanges entre parents et professionnels de la petite
enfance,
- apporter des informations en vue d'améliorer la qualité de l'accueil des enfants
dans les différents modes de garde existants et les relations
parents/professionnels,
- amener les différents acteurs qui évoluent autour de l'enfant à percevoir la vision
d'un autre point de vue,
- travailler ensemble pour l'épanouissement de l'enfant,
- susciter une participation active des personnes présentes.
Jean Epstein, psychosociologue français, a travaillé de nombreuses années auprès
des jeunes enfants, des adolescents et des familles. Il est reconnu en France et à
l'étranger comme un expert-référent de la petite enfance. Il est l’auteur trois livres
qui font références :
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• Nous sommes tous des parents formidables : 100 clés pour réussir
l’éducation de nos enfants, aux Éditions Flammarion, octobre 2009
• Comprendre le monde de l’enfant, aux Éditions Dunod, octobre 2010
• Le jeu enjeu, adultes enfants, vivre ensemble en collectivité, aux Éditions
Dunod, août 2011

Sur les 270 places disponibles à la salle Édith-Piaf, plus de 150 inscriptions ont déjà
été enregistrées. La conférence est ouverte à tous. Les inscriptions sont possibles
auprès du Relais assistants maternels (RAM) jusqu’au vendredi 5 octobre 2018
inclus.
Pour s’inscrire, vous pouvez contacter directement le Relais Assistants Maternels au
02 54 34 60 44 ou envoyer un mail à l’adresse suivante :
ram.chateauroux@chateauroux-metropole.fr

2

CONTACT PRESSE
Amélie Tissot
amelie.tissot@chateauroux-metropole.fr
02 54 08 34 36
www.chateauroux-metropole.fr

