
« Être parents : 
c’est pas si simple … »
Thème : les familles 
aujourd’hui

Du 7 au 30 novembre 2017

Conférences, rencontres 

et animations gratuites 

sur les thèmes de la 

famille et ses nouvelles 

configurations

ENTRÉE LIBRE

Programme complet sur metz.fr

Allo Mairie

LES RENCONTRES 
DE LA PARENTALITÉ
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Chaque année, la Ville de Metz organise un 
cycle de rencontres, d’animations et de 
conférences gratuites à destinations des 
parents avec des professionnels de l’éducation : 
Les rencontres de la parentalité :
« être parents : c’est pas si simple… »

Le thème retenu, cette année, est celui des 
familles d’aujourd’hui ; la configuration des 
familles a changé et les questions des parents 
sont de plus en plus nombreuses. 
Du 7 au 30 novembre, les intervenants 
(psychologues, conseillère conjugale, juristes, 
éducateurs…) proposeront leur éclairage aux 
parents ou éducateurs que nous sommes.

À cette occasion, l’éminent pédopsychiatre, 
Daniel Marcelli, animera, le mercredi 29 
novembre à 18 h 30 une conférence intitulée : 
Une éducation sans punition : est-ce possible ?

Alors rendez-vous du 7 au 29 novembre à 
Metz !



Mardi 7 novembre
Les nouvelles familles : séparées, recomposées, 
éloignées : une nouvelle organisation pour tous ?
De 9 h à 11 h 30
Lycée René Cassin
2 rue Cassin La Patrotte / Metz-Nord
Béatrice Kaspart Forio, conseillère conjugale
Ces dernières années, outre la composition 
« classique » de la famille, le format familial
a changé. Monoparentale, séparée, divorcée, 
homoparentale, éloignée, la manière de vivre
la fonction parentale est adaptée aux nouvelles 
configurations. Les enfants sont-ils impactés 
par ces changements de société ? Quelles sont 
les questions des nouvelles familles ?
Béatrice Kaspart Forio, conseillère conjugale
au Centre lorrain de consultation conjugale
et de médiation familiale, mènera la conférence.
 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE



 
De 9 h à 11 h
Mairie de quartier La Patrotte / Metz-Nord
Salle « Le château »
76 avenue de Thionville - Metz

Jeudi 9 novembre
L’école maternelle aujourd’hui,
les nouvelles perspectives ?
Myriam Sagrafena, professeur
des écoles

Jeudi 16 novembre
Adolescents : aborder les sujets qui 
fâchent et prévenir
APSIS émergence
éducateurs spécialisés

Mardi 21 novembre
Les angoisses des parents 
aujourd’hui
Sarah Hatuna, psychologue

LES RENCONTRES AU CHÂTEAU !
Un professionnel, une thématique, des questions, des échanges

Jeudi 23 novembre
Existe-il une autorité 
bienveillante ?
Mikela Jorgensen, conseillère 
conjugale et familiale

Mardi 28 novembre
Que projette-t-on quand on
souhaite la réussite de nos enfants ?
Marine Bailly, psychologue

Jeudi 30 novembre
Les lois et la famille aujourd’hui
Agnès Lehair, juriste et conseillère 
familiale au CIFF CDIFF



Dans les ludothèques
Échangez avec Marie-Claire 
Fabert, formatrice et spécialisée 
dans les questions d’éducation qui 
vous propose d’aborder, à chaque 
rencontre, un thème différent. 
Une occasion également de 
découvrir les ludothèques de la 
Ville de Metz.
Entrée libre
Uniquement pour les parents *
Contacter les ludothèques, pour 
inscription, sur Allo Mairie 0800 891 891 
(service et appel gratuits)

Jeudi 16 novembre
Les qualités de mon enfant, 
parlons-en.
De 9 h 30 à 11 h 30
Ludothèque d’éveil artistique 
et culturel LEAC
2 rue Hisette

Mardi 28 novembre
Estime de soi et compétences 
parentales
De 9 h à 11 h
Ludothèque de la Maison de la 
petite enfance
22A rue du Wad Billy 

Mercredi 29 novembre
Mon enfant grandit et ses besoins 
changent : est-ce que je suis sûr
de m’adapter ?
De 9 h 30 à 11 h 30
Ludothèque « Le château »
76 avenue de Thionville

LES ANIMATIONS
(sur inscription uniquement)

Dans les médiathèques
« En jeu santé »
Des animateurs de l’espace 
prévention de Metz et une 
diététicienne viendront dans
les bibliothèques-médiathèques 
proposer un jeu entre parents 
et enfants afin d’explorer et 
d’informer sur les enjeux de la 
santé aujourd’hui.
Pour les parents accompagnés de leurs 
enfants (dès 5 ans)
Entrée libre
Gratuit sur réservation en fonction
des places disponibles

Samedi 18 novembre
De 14 h 30 à 15 h 30
Médiathèque Verlaine
Place de la Bibliothèque

Mercredi 22 novembre
De 17 h à 18 h
Bibliothèque de la Patrotte
Centre culturel
4, rue Paul Chevreux

Samedi 25 novembre
De 10 h à 11 h
Médiathèque du Sablon
Centre République
4/6, rue des Robert

* Les parents peuvent être accompagnés par leurs 

enfants de moins de 7 ans dans les ludothèques du 

Château et de la Maison de la petite enfance, et moins 

de 11 ans à la Ludothèque d’éveil artistique et culturel.



CONFÉRENCE DE CLÔTURE

Mercredi 29 novembre
Une éducation sans punition : est-ce possible ?
Docteur Daniel Marcelli, pédopsychiatre
De 18 h 30 à 20 h
Salle Capitulaire
Cloître des Récollets
1, rue des Récollets

Les parents aujourd’hui sont bien conscients qu’il est 
nécessaire de poser des limites à leurs enfants.
Oui, mais comment : la punition est-elle une solution ? 
Comment poser des cadres aux enfants sans culpabiliser ?



Mar. 7/11 
Les nouvelles familles : séparées, 
recomposées, éloignées : une 
nouvelle organisation pour tous ! ? 
Lycée René Cassin
9 h
Mairie de quartier La Patrotte

Jeu. 9/11  
L’école maternelle aujourd’hui,
les nouvelles perspectives ?
9 h
Mairie de quartier La Patrotte

Jeu. 16/11 
Adolescents : aborder les sujets 
qui fâchent et prévenir
9 h
Mairie de quartier La Patrotte

Jeu. 16/11 
Les qualités de mon enfant, 
parlons-en.
9 h 30
Ludothèque d'éveil artistique
et culturel

Sam. 18/11
En jeu santé
14 h 30
Médiathèque Verlaine

Mar. 21/11 
Les angoisses des parents 
aujourd’hui
9 h
Mairie de quartier La Patrotte

Mer. 22/11
En jeu santé
17 h
Bibliothèque La Patrotte 

Jeu. 23/11 
Existe-il une autorité bienveillante ?
9 h  
Mairie de quartier La Patrotte

Sam. 25/11 
En jeu santé
10 h
Médiathèque du Sablon

Mar. 28/11
Que projette-t-on quand on 
souhaite la réussite de nos 
enfants ?
9 h
Mairie de quartier La Patrotte

Mar. 28/11 
Estime de soi et compétences 
parentales
9 h
Ludothèque de la Maison de
la petite enfance

Mer. 29/11 
« Mon enfant grandit et ses 
besoins changent : est-ce que
je suis sûr de m'adapter ? »
9 h 30
Ludothèque « Le château »

Mer. 29/11
Une éducation sans punition : est-
ce possible ?
18 h 30
Salle Capitulaire
Cloître des Récollets

Jeu. 30/11 
Les lois et la famille aujourd’hui
9 h
Mairie de quartier La Patrotte C
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LES RENDEZ-VOUS EN UN CLIN D’OEIL !


