
VERSION DIGITALE



2

ÉDITO
Futurs parents, parents, grands-parents, habitants et professionnels du Pays de 
L’Arbresle, 

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter la cinquième éditions des 
Semaines de la Parentalité. 

Cette année encore de nombreux acteurs de la parentalité se sont mobilisés pour 
offrir aux familles une programmation variée (lectures, temps de rencontre, ateliers, 
conférences, ciné-débat, théâtre participatif, spectacle)  sur des thématiques riches 
et actuelles: réseaux sociaux, handicap, sexualité des jeunes, jeux, fonctionnement 
du cerveau des enfants, harcèlement scolaire, environnement, orientation 
professionnelle, séparation, hyperactivité, rôle du père, addictions, gestion du 
quotidien, réflexions sur l’éducation… 

Ces événements gratuits vous sont dédiés ! Futurs parents et parents de tous âges, 
venez profiter de ces semaines pour échanger, apprendre, prendre du recul, 
partager avec ou sans vos enfants, vous trouverez forcément un sujet qui vous 
interpelle.

Nous souhaitons vous voir nombreuses et nombreux participer à ces 2 semaines 
organisées par des professionnel (les) et bénévoles du territoire qui accompagnent 
les parents au quotidien.

Jean-Bernard CHERBLANC
Vice-président en charge 

des Solidarités

Pierre-Jean ZANNETTACCI,
Président de la Communauté de Communes

du Pays de L’Arbresle

ZOOM SUR
Les Semaines de la Parentalité émanent d’un travail du Conseil Local de la Parentalité.

ÊTRE PARENT AU PAYS DE L’ARBRESLE
Ce collectif réunit des acteurs de l’accompagnement de la parentalité (bénévoles 
ou salariés) ainsi que des parents issus d’associations de parents :

CAF du Rhône, Associations (Grain de Sel, COVADYS, ADMR, médiation familiale, 
Union
des Familles, …), MJC, Maison du Rhône, Centre Médico-Psychologique, Education
Nationale, Mutualité Sociale Agricole, Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant,
Relais Petite Enfance, Point Information Jeunesse, services petite enfance/enfance/
jeunesse de communes, ….
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PROGRAMME

Lundi 17 octobre de 20h à 21h30

ATELIER : MON ADO ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
 Intervenants : Alexyane Rebel, informatrice jeunesse multimédia et Caroline 
Horn, infirmière scolaire

« J’ai vu ça sur Insta » « Attend j’envoie un Snap » « T’as vu sa dernière story ? » « C’est un challenge 
Tik Tok ». 
Votre ado vous parle bien français, mais vous ne comprenez pas ce qu’il vous raconte ? 
Pourquoi semble-t-il autant « accro » à son portable ?
Au travers d’un atelier participatif, le PIJ et Caroline Horn, infirmière scolaire, vous propose 
de venir découvrir les pratiques des jeunes sur les réseaux sociaux, leurs impacts sur le 
développement psychoaffectif des jeunes et d’échanger sur la place des écrans au sein de 
la famille.

Sur inscription : Romain Pinson / 04 74 72 02 19 / pij@paysdelarbresle.fr
Adresse : Salle Lucien Thimonnier - 201 Rue de Paris, 69210 L’Arbresle
Public : Pour les parents d’adolescents (11 ans et plus)
Organisateur : Point Information Jeunesse (PIJ) du Pays de L’Arbresle et Collège les 4 
vents à L’Arbresle

Mardi 18 octobre de 9h30 à 11h30

TEMPS D’ANIMATION «BÉBÉ LECTEUR» EN SALLE D’ATTENTE PMI

Intervenantes : Maryline Perrier et Emilie Bailen, puéricultrices de PMI
Temps contes pour partir à la découverte des livres pour les plus petits et favoriser :

• L’attention conjointe, la complicité parents/enfant.
• La communication verbale et gestuelle de l’enfant.
• Un temps calme et convivial.

Sur inscription : Aude Layac/ 04 74 72 08 40 / aude.layac@rhone.fr
Adresse : Maison du Rhône - 493 Rue Claude Terrasse, 69210 L’Arbresle
Public : Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent. Assistantes maternelles 
accompagnées des enfants accueillis
Organisateur : Service PMI - Maison du Rhône de L’Arbresle.

PETITE ENFANCE ENFANCE ADO TOUS ÂGESPARENTS
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Mardi 18 octobre à 19h30

TEMPS DE RENCONTRE SUR L’ORIENTATION MONDE DU TRAVAIL POUR LES JEUNES À 
BESOINS SPÉCIFIQUES 

Intervenants : Robert Forest, directeur, psychologue et conseiller en 
orientation à Handica Réussir Formation

L’orientation, une étape primordiale dans le parcours scolaire et professionnel.
Le parcours d’orientation, de l’école au monde du travail : accompagner concrètement 
comme parent ou professionnel, se poser les bonnes questions, connaître les nouveautés.  

Contact : Anne-Marie Bougnot / 06 14 97 63 09 / covadys@yahoo.fr
Adresse : Lycée Germaine Tillion - 500 Allée de Grands Champs, 69210 Sain Bel
Public : Ouvert à tous
Organisateur : COVADYS (Collectif des Vallées de L’Arbresle pour les DYS.

Mardi 18 octobre à de 19h à 21h

TEMPS DE RENCONTRE SUR LA SANTÉ SEXUELLE, LA PRÉVENTION, LE DÉPISTAGE ET 
LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
 Intervenants : Docteur Pietropaoli, infectiologue et Madame Arnaud, 

sexologue.
 Thèmes abordés : qu’est-ce que le consentement ; qu’est-ce que la 
sexualité ? qu’est-ce qu’une prise de risque ? quels risques ? les Infections sexuellement 
transmissibles ? comment se protéger ?

Sur inscription : Secrétariat CeGIDD / 04 74 09 28 27 / cegidd@lhopitalnordouest.fr
Adresse : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle - Salle Chardonay - 
117 rue Pierre Passemard, 69210 L’Arbresle
Public : Parents et adolescents
Organisateur : CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic)

Mercredi 19 octobre de 14h30 à 16h30 

ATELIER : PARENTS ENFANTS «SOUVENIR EN FAMILLE»
Intervenante : Elodie Navaro, Art-thérapeuthe
Dans un cadre convivial et bienveillant, venez partager un moment ludique et 
créatif avec votre enfant.

Sur inscription : Sabrina Sassi / 07 81 00 88 70 / espace.charlet@mjclarbresle.fr
Adresse : MJC de L’Arbresle - 4 Rue du Dr Michel, 69210 L’Arbresle
Public : Parents et leurs enfants
Organisateur : MJC de L’Arbresle
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Mercredi 19 octobre de 19h à 21h

THÉÂTRE DÉBAT : HARCÈLEMENT SCOLAIRE 
Intervenant : Troupe «Csisimple» issue du collectif de prévention 
Une troupe de professionnels du secteur des pays de L’Arbresle vous propose 

deux scènes de théâtre de mise en situation : 
• une scénette illustrant du harcèlement entre enfants de niveau primaire, 
• une scénette illustrant du cyber harcèlement entre adolescents.
Chacune suivies d’un débat afin de trouver des solutions de résolution de la situation 
d’intimidation scolaire.

Sur inscription : Abrea Jean Saint Magne / 04 74 26 96 00 / 
andrea.jean-saint-magne@ac-lyon.fr
Adresse : Salle du Trapèze - 6 Rue du Nord, 69690 Bessenay 
Public : Ouvert à tous
Organisateur : Collectif de prévention du Pays de L’Arbresle 
(MJC, IDE et AS scolaire, CPEF, CCF, Jeunesse Mairie Lentilly)

Mercredi 19 octobre à 17h

CINÉ-ÉCHANGES « LE CERVEAU DES ENFANTS»
Intervenant : Julien Perrin, Les P’tits Sages. En partenariat avec le cinéma 
Strapontin

Ce documentaire explique comment nos expériences dans l’enfance façonnent notre 
cerveau. Des experts tentent d’expliquer comment aider les enfants à mieux gérer leurs 
colères, à se relever des échecs, et à apprendre efficacement. Le film donne aux parents  
ou à l’éducateur, tous les outils pour accompagner les enfants dans la réalisation de leur 
plein potentiel, et les aider à s’épanouir.

Sur inscription : Romane Roubeyrotte / 
romane.roubeyrotte@paysdelarbresle.fr
Adresse : Cinéma le Strapontin - 3 montée des Alouettes, 
69210 Sain Bel
Public : Parents, grands-parents, professionnels enfance, santé, 
enseignants... 
Organisateur : CCPA  
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Mercredi 19 octobre de 20h à 21h30

ATELIER : CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE : PARLONS-EN ENTRE PARENTS ET ADOS !
Intervenants : Alexyane Rebel, informatrice jeunesse multimédia, Romain 
Pinson, informateur jeunesse et Blandine Mellouet, Médecin de santé 
publique

Changement climatique, environnement menacé… Comment faire face au flot 
d’informations ? Quel est mon ressenti ? Comment gérer mes émotions ? 
Au travers d’un atelier parents-ados, Romain Pinson, Alexyane Rebel et Blandine Mellouet 
vous proposent de venir échanger, partager et réfléchir autour de la question de la 
conscience écologique et mieux appréhender ce vécu entre deux générations.

Sur inscription : PIJ / 04 74 72 02 19 / pij@paysdelarbresle.fr 
Adresse : Salle Malataverne - 1799 route des Bois, 69380 Dommartin 
Public : Parents d’adolescents et adolescents (11 ans et plus)
Organisateur : Point Information Jeunesse du Pays de L’Arbresle

Jeudi 20 octobre à 20h

CONFÉRENCE : COMMENT ACCOMPAGNER NOS ENFANTS AUTOUR DES QUESTIONS DE LA 
SEXUALITÉ

Intervenants : Association Nio Far, Marie Eparvier et Frédéric Colleuille, 
conseillers conjugaux et familiaux
Les enfants découvrent leur corps, la sexualité dès le plus jeune âge et cela se 

poursuit à l’adolescence et à l’âge adulte. Enfants et parents ne savent parfois pas 
comment aborder le sujet, quoi faire de leurs questions et de leurs inquiétudes. Deux 
conseillers conjugaux et familiaux seront là pour échanger avec vous sur ce sujet souvent 
sensible et parfois tabou.

Sur inscription : Mélani Boutet / 06 32 97 85  03 / 
melan.boutet@gmail.com
Adresse :  Salle du Trapèze - 6 Rue du Nord, 69690 Bessenay 
Public : Parents d’enfants de tous âges
Organisateur : Conseil des Parents d’Élèves de Bessenay
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Vendredi 21 octobre de 16h30 à 18h30

TEMPS DE RENCONTRE : SE SÉPARER : S’INFORMER POUR MIEUX SE RÉORGANISER ET 
RETROUVER UN ÉQUILIBRE FAMILIAL 

Intervenantes : Karine Chanteret, Médiatrice familiale AFCC, Christelle de 
la Forest, Conseillière conjugale et familiale AFCCC et Nathalie Balandras, 
travailleur social CAF

Parents, vous êtes confrontés à une séparation et vous vous posez des questions ? 
La fin du couple, l’organisation avec les enfants, la coparentalité, les droits et démarches, 
la pension alimentaire, ce que permet la médiation familiale …
Des professionnelles (de l’AFCCC et de la CAF du Rhône) à votre disposition pour vous 
accueillir, répondre à vos questions, vos interrogations, vous informer et vous orienter 
vers les ressources locales.

Contact : Karine Chanteret / 06 51 06 44 23 / mediation@afccc69.fr
Adresse : MJC de L’Arbresle - 4 Rue du Dr Michel, 69210 L’Arbresle 
Public : Parents
Organisateur : AFCC Association Française des Centres de Consultation Conjugale

Jeudi 20 octobre de 20h à 21h30

ATELIER : MON ADO ET L’ORIENTATION
Intervenants : Romain Pinson, informateur jeunesse et Marion Gourbilleau, 
Psychologue de l’éducation nationale
L’orientation chez les jeunes, c’est un moment important dans la construction 

de l’adulte qu’ils seront demain. Mais c’est aussi parfois compliqué, stressant, 
décourageant … Et quelle place pour les parents dans ce parcours ?
Au travers d’un atelier participatif co-animé par le PIJ et une psychologue de l’éducation 
nationale, les parents sont invités à venir échanger autour de questions comme « c’est 
quoi l’orientation ? » « Et moi, quelle est ma place en tant que parent ? » « Comment 
aider, accompagner ? »

Sur inscription : PIJ / 04 74 72 02 19 / pij@paysdelarbresle.fr 
Adresse : Salle polyvalente du colombier - Impasse du stade, 69210 Saint Germain 
Nuelles
Public : Parents d’adolescents et adolescents (11 ans et plus).
Organisateur : Point Information Jeunesse du Pays de L’Arbresle
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Vendredi 21 octobre à 18h

SOIRÉE DÉBAT : HYPERACTIVITÉ ET TDHA (TROUBLE DE DÉFICIT DE L’ATTENTION AVEC OU 
SANS HYPERACTIVITÉ) DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT ET TROUBLE DU SOMMEIL

Intervenante : Céline Colombain, naturopathe
Prévenir l’hyperactivité chez l’enfant et l’adolescent, agir sur le sommeil et la 

nutrition : venez à la rencontre d’une naturopathe.

Sur inscription : Delphine Niort / 06 51 60 58 85 / delphine.niort@wanadoo.fr
Adresse : 330 route de Saint Romain, 69490 Sarcey
Public : Parents d’enfants et d’adolescents
Organisateur : Mairie de Sarcey

Vendredi 21 octobre de 19h à 21h

« PAPA OÙ T’ES ? » 
Intervenantes : Karine Chanteret, Médiatrice familiale AFCC et Christelle de la 
Forest, Conseillière conjugale et familiale AFCCC  

Échange libre sur le rôle et la place du père. Est-ce que nous offrons la possibilité de laisser 
une vraie place pour papa ?

Sur inscription : Sabrina Sassi / 07 81 00 88 70 / espace.charlet@mjclarbresle.fr
Adresse : MJC de L’Arbresle - 4 Rue du Dr Michel, 69210 L’Arbresle
Public : Parents 
Organisateur : MJC de L’Arbresle  

Lundi 24 octobre de 18h à 21h

SOIRÉE ÉCHANGES/DÉBATS AUTOUR DES ADDICTIONS
Intervenant : Bernard Mars, consultant-conférencier et ancien gendarme de la 
Brigade de la Prévention de la Délinquance juvénile

Animations et échanges auprès des parents sur les addictions aux produits (drogues alcool, 
tabac…) et aux pratiques : écrans, réseaux, jeux en ligne…

Sur inscription : Audrey Hamel / 07 77 83 23 99 / audrey.hamel@mairie-lentilly.fr
Adresse : Salle La Passerelle, 10 rue Châtelard Dru, 69201 Lentilly
Public : Parents
Organisateur : Mairie de Lentilly
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Mardi 25 octobre de 9h30 à 11h30

TEMPS D’ANIMATION :  «  BÉBÉ LECTEUR » EN SALLE D’ATTENTE PMI

Intervenantes : Maryline Perrier et Emilie Bailen, puéricultrices de PMI
Temps contes pour partir à la découverte des livres pour les plus petits et favoriser :

• L’attention conjointe, la complicité parents/enfant.
• La communication verbale et gestuelle de l’enfant.
• Un temps calme et convivial.

Sur inscription : Aude Layac/ 04 74 72 08 40 / aude.layac@rhone.fr
Adresse : Maison du Rhône - 493 Rue Claude Terrasse, 69210 L’Arbresle
Public : Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent. Assistantes maternelles 
accompagnées des enfants accueillis.
Organisateur : Service PMI - Maison du Rhône de L’Arbresle

Mardi 25 octobre de 9h à 11h30

ATELIER PARENTS-ENFANTS : LES OUTILS DU QUOTIDIEN
Intervenantes : Ophélie Vigon et Dolorès Corgier, Techniciennes de 
l’Intervention Sociale et Familiale

Outils du quotidien : comment se faciliter la vie ? Venez, en famille, créer votre propre 
outil pour simplifier votre quotidien : « les règles à la maison », « à faire le matin », 
« déroulement de la soirée », « boîte à idée », « planning de la semaine, de la journée, du 
week-end » …  Autant de supports à imaginer ensemble pour favoriser l’autonomie des 
enfants et l’organisation à la maison.

Sur inscription : Jade Rojon / 07 84 20 19 65 / jade.rojon@admr69.org
Adresse : Fédération ADMR - Route des grands champs, 69210 Sain Bel (à côté de la 
piscine)
Public : Parents et enfants
Organisateur : Enfance et parentalité ADMR

Mardi 25 octobre à 20h30

CONFÉRENCE : « DU JEU EN FAMILLE »
Intervenant : Centre National de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet
Conférence interactive animée par Anne-sophie Casal pour les familles et les 

professionnels pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs et les bienfaits de jouer en famille et 
trouver des repères dans une offre toujours plus grandissante.

Sur inscription : Romane Roubeyrotte / romane.roubeyrotte@paysdelarbresle.fr
Adresse : Salle du conseil de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle - 
117 Rue Pierre Passemard, 69210 L’Arbresle
Public : Parents
Organisateur : Relais Petite Enfance CCPA 
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Mercredi 26 octobre de 9h30 à 10h30 et de 16h à 17h

SPECTACLE : FLIC, FLAC N’FLOK SUIVI D’UN GOÛTER POUR LES ENFANTS
Intervenant : Compagnie entre chien et loup - Pauline Coutellier, accordéon, 
flûte et voix et Emilie Dubois, animation des images et voix

Pour les enfants de 6 mois à 4 ans et tous ceux qui ont gardé une vraie âme d’enfant, Flic, 
Flac n’ Flok est un petit répertoire d’images animées, fabriquées et manipulées à même les 
notes d’accordéon. Vous y rencontrerez : des petits poissons qui savent bien nager, des 
mains qui dansent, des enfants sous le ciel étoilé de Mongolie, une forêt lointaine où se 
rencontrent un hibou et son ami le coucou, des gouttes de pluie qui mouillent, une petite fille 
qui s’envole avec des libellules et surtout l’amitié de tous les enfants du monde.

Sur inscription : Romane Roubeyrotte / romane.roubeyrotte@paysdelarbresle.fr
Adresse : Séance de 9h30 : Salle polyvalente, 69690 Bibost

Séance de 16h : Salle d’animation du Repiel, Chemin des Farges, 69210 Bully
Public : Jeunes enfants de moins de 4 ans accompagnés par une assistante maternel, un 
parent, un grand-parent ou un professionnel de la petite enfance
Organisateur : CCPA 

Jeudi 27 octobre à 17h30

CAFÉ-PARENTS : 2 P’TITS PAS COMME LES AUTRES
Intervenantes : Stéphanie Finarelli et Aurélie Juliard
Présentation de l’Association, du Pôle Ressources Handicap (enfants à besoins 

spécifiques et enfance en danger). Ces rencontres permettent aux parents de parler librement 
de leurs difficultés et réussites du moment mais aussi d’échanger conseils, astuces et bonnes 
adresses pour les enfants extraordinaires. 
Les café-parents sont placés sous le signe de la convivialité, du respect et de la bienveillance.

Sur inscription : Stéphanie Finarelli / 07 69 99 13 05 / steph.2pppd@gmail.com
Adresse : Salle le Corbusier de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle - 
117 Rue Pierre Passemard, 69210 L’Arbresle
Public : Parents ayant un enfant à besoins spécifiques
Organisateur : 2 P’tits Pas Comme Les Autres
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Vendredi 28 octobre de 20h à 21h30

CONFÉRENCE/ÉCHANGES :  DE 0 À 77 ANS NOS ENFANTS NOUS ÉCHAPPENT ? 
RÉSISTER-TENIR ? LÂCHER ? COMPRENDRE À PETITS PAS ET AJUSTER SA POSITION...

Intervenant : Frédéric Colleuille, Éducateur Spécialisé et Accueillant à Grain 
De Sel

Faisant un pas de côté vis à vis des outils magiques et autres bonnes recettes, nous 
partagerons notre réflexion sur certains enjeux des relations parents-enfants. Qu’en est-il 
par exemple de notre envie de « bien éduquer nos enfants » et de la façon dont ils nous 
surprennent, ne nous facilitant pas toujours la tâche ?!

Contact : Frédéric Colleuille / 06 47 40 41 49 / larbresle.grandesel@laposte.net
Adresse : Salle Pierres Dorées de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle - 
117 Rue Pierre Passemard, 69210 L’Arbresle
Public : Ouvert à tous
Organisateur : Grain De Sel et la CCPA

LES PARTENAIRES 2022




