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Communiqué de presse

2e Forum de la famille organisé
à Ouistreham Riva-Bella
Samedi 23 mars 2019
Centre socioculturel
La deuxième édition du Forum de la famille est organisée à Ouistreham Riva-Bella, samedi 23 mars
2019, de 9h30 à 17h30, au Centre socioculturel. Toute personne concernée ou intéressée par les
différents aspects de la parentalité pourra participer à cet événement, en tant qu’acteur ou
spectateur. Le fil rouge de cette édition 2019 est celui de l’ère numérique, les écrans seront donc
au cœur des échanges entre les familles et les acteurs territoriaux de la parentalité. Un village famille
sera installé et des activités seront proposées tout au long de cette journée libre et gratuite où
chaque génération est invitée.
Depuis septembre 2014, le Centre socioculturel de
Ouistreham Riva-Bella a engagé une réflexion autour de la
parentalité et a souhaité rejoindre le réseau d’écoute,
d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP 14) en
janvier 2015.
Avec l’appui de la référente technique parentalité du
REAAP 14, un réseau parentalité a été initié en novembre
2015, réunissant tous les acteurs de la petite enfance et de
l’adolescence sur le territoire. Plusieurs rencontres menées
durant l’année 2016 ont permis de définir différents axes
de travail, parmi lesquels la mise en place d’un forum de la
famille dont la 1ère édition a eu lieu le 18 mars 2017.
Les professionnels du bassin de vie au service des familles
se mobilisent pour la deuxième fois, le samedi 23 mars
2019, afin d’accompagner les participants dans leur rôle
de parents.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
 Village famille
 Espace Petite Enfance (Relais Assistantes Maternelles – RAM, Conseil départemental –
Protection Maternelle Infantile, etc.)
 Espace d’information sur la parentalité (Maison des adolescents, ADMR – Services à la
personne, réseau Normandys, etc.)
 Espace d’information sur les départs en vacances avec l’AROEVEN (Associations régionales
des œuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale)

 Espace d’animation :
 Atelier cirque avec l’association Bric Arts Brac, à partir de 10h pour les petits et à partir de
14h30 pour les plus grands, dans les locaux du relais Farandole
 Atelier cuisine « Faire un goûter équilibré », avec Alice Lemonnier, diététicienne – à partir
de 16h
 Espace jeux avec l’association Anim’ jeunes et un animateur sportif
 Atelier créatif en matinée, avec l’association Artotem
 Espace lecture animé par la bibliothèque municipale de Ouistreham Riva-Bella
 Une exposition et de la documentation à disposition
sur le thème du Forum « Les écrans et nous ».
 Des conférences-débats en matinée ou en après-midi :
 A partir de 10h : « Les enfants et les écrans », avec Barbara Mouret, coach parental du
réseau ALERTE
 A 10h : « Pour un bon usage des réseaux sociaux », animée par la Gendarmerie de
Ouistreham
 A 14h : « Les réseaux sociaux chez les adolescents », animée par le Dr Aymeric de Fleurian
 Deux tirages au sort auront lieu pendant la journée afin de faire remporter aux participants de
nombreuses surprises ! Ils auront lieu à 11h30 et 16h30.

Infos pour le public : Forum de la famille, samedi 23 mars 2019, de 9h30 à 17h30, au Centre
socioculturel de Ouistreham Riva-Bella, rue des Arts. Entrée libre et gratuite.
Programme détaillé à disposition du public au Centre socioculturel, à l’Hôtel de Ville et sur le site
Internet de la Ville
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