
ÊT� PA�NT
AU PAYS DE L’ARB��E
LES SEMAINES DE LA PARENTALITÉ

UN PROGRAMME OUVERT À TOUS
ATELIERS PARENTS-ENFANTS, CONFÉRENCES, PORTES OUVERTES,

CINÉ-DÉBAT, APÉRO DES PARENTS, TEMPS D’ÉCHANGES

DU 13 AU 27 OCTOBRE 2021

PROGRAMME COMPLET



RÉSUMÉ DU PROGRAMME

Mercredi 13 octobre

10h ATELIER : RENCONTRE AUTOUR DE L’ÉVEIL ET DU JEU
L’Arbresle
9h ATELIER : PARENT/ENFANT « EVEIL SENSORIEL DU TOUT PETIT » 
Saint-Pierre-la-Palud
20h30 LES RÉSEAUX SOCIAUX ? KÉZAKO ? COMMENT ACCOMPAGNER MON 
ADO ?
Eveux

Jeudi 14 octobre

20h CONFÉRENCE : « FAVORISER LES APPRENTISSAGES DE NOS ENFANTS 
GRÂCE À L’ALIMENTATION »
Bessenay

Lundi 18 octobre

20h CONFÉRENCE DÉBAT : NEUROSCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉMOTIONNEL 
DE L’ENFANT : ÉCLAIRAGES ET PISTES D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
L’Arbresle

Mardi 19 octobre

11h30 PORTES OUVERTES DU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS «GRAIN DE 
SEL»
Bessenay
19h L’APÉRO DES PARENTS : « C’EST QUOI ÊTRE UN BON PARENT ?! »
L’Arbresle
18h SÉANCE D’INFORMATION «ÊTRE PARENTS APRÈS LA SÉPARATION»
L’Arbresle

Mercredi 20 octobre

9h30 ATELIER CRÉATIF : « PARENTS-ENFANTS »
L’Arbresle
10h ATELIER : RENCONTRE AUTOUR DE L’ÉVEIL ET DU JEU
L’Arbresle
18h SOIRÉE CONFÉRENCE/DÉBAT
Lentilly

PETITE
ENFANCE ENFANCE ADO

TOUS
ÂGES



Jeudi 21 octobre

20h ATELIER : MON ADO ET L’ORIENTATION : COMMENT ACCOMPAGNER EN 
TANT QUE PARENT ?
Bessenay

Samedi 23 octobre

10h VRAI DU FAUX : COMMENT ACCOMPAGNER MON ADO DANS 
L’ÉDUCATION À L’INFORMATION
L’Arbresle
10h MATINÉE D’INFORMATION/ÉCHANGES SUR LA DYSPHASIE (TROUBLES 
DU LANGAGE ORAL)
L’Arbresle

Lundi 25 octobre

9h ATELIER : « LES OUTILS DU QUOTIDIEN » 
Sain-Bel

Mardi 26 octobre

14h SÉPARATION, DIVORCE, CONFLITS FAMILIAUX… LA MÉDIATION 
FAMILIALE POUR AIDER À RESTAURER LE DIALOGUE ET À PRÉSERVER LES LIENS
L’Arbresle

Mercredi 27 octobre

17h CINÉ-ÉCHANGES : «PARENTS : PAS DE MODE D’EMPLOI ! » AUTOUR DU 
FILM « CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD »
Sain-Bel

 



ÉDITO

Futurs parents, parents, grands-parents,... du Pays de L’Arbresle, 

Quel plaisir pour nous de vous présenter le programme des Semaines de la 
Parentalité, édition 2021. La 4ème déjà !

Depuis 2018, les membres du Conseil Local de la Parentalité « Être Parent au Pays 
de L’Arbresle », se mobilisent pour offrir aux familles du territoire un évènement 
dédié, riche de propositions variées et de qualité, ouvert au plus grand nombre.

Après les nombreux mois difficiles que nous venons de vivre, ce travail prend 
d’autant plus de sens : bénéficier de ressources expertes et de soutien, pouvoir 
échanger entre pairs, conforter ses compétences de parents et mettre en valeur ses 
capacités,… autant de paramètres essentiels pour le bien-être des parents du Pays 
de L’Arbresle.

Les Semaines de la Parentalité, ce sont 15 jours de rendez-vous conçus pour vous, 
qui vous permettront de découvrir les multiples ressources qu’offre notre territoire, 
mais aussi d’échanger, de questionner, de prendre le temps et de souffler ! 

Alors, vous êtes futurs parents ? Parents d’un bébé, d’un jeune enfant ou d’un ado ? 
Grands-parents ? Ou tout simplement intéressé par la thématique ? Vous trouverez 
forcément un évènement fait pour vous. Ateliers parent-enfant, conférences, portes 
ouvertes, ciné-débat, apéro des parents, temps d’échanges… A vous de choisir !

Nous vous invitons donc à participer largement à tous ces événements proposés 
à proximité de chez vous, en espérant qu’ils puissent vous accompagner dans 
votre vie de parent, pour le bien-être des enfants et la qualité de vie de toute la 
famille.

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 PARTENAIRES 2021

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 :

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, ….

UN TEMPS FORT POUR LES ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA PARENTALITÉ DU PAYS DE L’ARBRESLE

Dans le cadre des Semaines de la Parentalité, les acteurs du territoire bénéficient 
aussi de leur temps fort.

Professionnels ou bénévoles, tous auront l’occasion de se réunir lors d’une demi-
journée d’octobre, en présence du renommé sociologue Gérard NEYRAND, 
spécialiste des évolutions contemporaines de la famille et de la parentalité. 



PROGRAMME

Mercredi 13 octobre de 9h à 11h30

ATELIER PARENT/ENFANT : «EVEIL SENSORIEL DU TOUT PETIT»
 Intervenant : Les animatrices des Relais Petite Enfance
 Venez découvrir un espace sensoriel spécialement aménagé pour les touts- 
petits: jeux de lumières, matières à découvrir et à manipuler, musiques apaisantes … 

Sur inscription : Relais Petite Enfance : 
• Isabelle QUARANTE relais.trottinette@paysdelarbresle.fr / Tél : 04.74.01.68.81
• Audrey POLTURAT relais.pasapas@paysdelarbresle.fr / Tél: 04.87.34.02.67
Adresse : Relais Petite Enfance « Pas à pas » - 2 rue du Musée – Le Trêve à Saint-Pierre-
la-Palud.
Public : Ouvert à tous. Pour les enfants de la naissance à 4 ans, accompagnés par un 
parent ou un grand parent.
Organisateur : Relais Petite Enfance «Pas à pas» et «Trottinette» 

Mercredi 13 octobre à 20h30

LES RÉSEAUX SOCIAUX ? KÉZAKO ? COMMENT ACCOMPAGNER MON ADO ? 
 Intervenant : Les informateurs jeunesse du PIJ
 « 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 ? Au travers d’un atelier participatif, le PIJ vous propose de venir 
découvrir le fonctionnement de ces réseaux sociaux et d’échanger ensuite sur la place 
des écrans, notamment du téléphone, au sein de la famille.

Sur inscription : Alexyane REBEL / 04.74.72.02.19 / pij@paysdelarbresle.fr
Adresse : Eveux, Salle de la Brévenne
Public : Parents d’adolescents (11 ans et plus)
Organisateur : Point Information Jeunesse
 

Mercredi 13 octobre de 10h à 11h30

ATELIER : RENCONTRE AUTOUR DE L’ÉVEIL ET DU JEU
 Intervenant : Maryline PERRIER et Emilie BAILEN, puéricultrices de PMI
 Jouer pour découvrir le monde : Choisir les bons jeux ; Repenser le jeu.
Sur inscription : Maison du Rhône : Aude LAYAC - 04 74 72 08 40
Adresse : Maison du Rhône - 493, Rue Claude Terrasse, L’Arbresle
Public : Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents / Assistants maternels.
Organisateur : Service PMI - Maison du Rhône de L’Arbresle 



Jeudi 14 octobre à 20h

CONFÉRENCE : « FAVORISER LES APPRENTISSAGES DE NOS ENFANTS GRÂCE À L’ALIMENTATION»
 Intervenant : Céline Douaire - Naturopathe
 Céline Douaire, naturopathe, nous expliquera le fonctionnement du cerveau et 
le rôle de la dopamine dans le processus d’apprentissage.
Elle nous expliquera aussi comment améliorer les performances cognitives et les 
apprentissage grâce à l’alimentation. Cette partie sera illustrée d’exemples concrets et 
de conseils faciles à adopter dans notre quotidien.
Des pistes complémentaires seront données, comme l’importance de notre flore intestinale 
ou la bonne gestion de notre stress.

Sur inscription : Laure COUSIN - laurecousin18@yahoo.fr
Adresse : Salle Trapèze, rue du Nord à Bessenay. 
Public : Parents 
Organisateur : Conseil des Parents d’Elèves de Bessenay

Lundi 18 octobre à 20h  

CONFÉRENCE DÉBAT : NEUROSCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉMOTIONNEL DE 
L’ENFANT: ÉCLAIRAGES ET PISTES D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
 Intervenant : Christel BOURGOGNE, Psychologue Clinicienne & 
 Directrice de Regards Psy
Au cœur des nouvelles découvertes scientifiques, les neurosciences apportent un éclairage 
sur l’impact de l’accompagnement des adultes dans le développement cérébral de 
l’enfant.  Cette conférence vous permettra d’en identifier les principaux enseignements 
connus à l’heure actuelle et d’échanger sur les pistes à envisager pour les prendre en 
compte au quotidien. S’en suivront des échanges constructifs avec l’intervenante !

Sur inscription : ccpa@paysdelarbresle.fr ou 04 74 01 95 78
Adresse : Salle Lucien Thimonier - 201 rue de Paris, L’Arbresle
Public : Toute personne intéressée par la thématique (parents, grands-parents, 
éducateurs, enseignants, professionnels de santé, …)
Organisateur : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

Mardi 19 octobre de 11h30 à 13h

PORTES OUVERTES DU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS «GRAIN DE SEL»
 L’association Grain de Sel vient d’ouvrir un nouveau Lieu d’Accueil Enfants Parents 
 (LAEP) à Bessenay et vous ouvre ses portes !
Venez visitez et découvrir ce nouveau lieu, bienveillant et chaleureux, destiné à accueillir les 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents, ou grands-parents. 
Grain de Sel est un espace de rencontre et de parole pour jouer, se détendre, découvrir 
d’autres enfants, d’autres parents… Partager ses expériences, ses questionnements, rompre 
l’isolement et créer du lien… Le LAEP est ouvert tous les mardis matin (hors vacances sco-
laires) à Bessenay, pour tous les habitants du territoire du Pays de L’Arbresle. 

Contact : Association Grain de Sel - 04 72 42 26 86
Adresse : Chalet des jeunes - 3 rue du Chalet (derrière la salle des fêtes du Prado)
Public : Parents, grands-parents, professionnels enfance, santé, enseignants... 
Organisateur : Grain de Sel 
  



Mardi 19 octobre à 19h

L’APÉRO DES PARENTS : « C’EST QUOI ÊTRE UN BON PARENT ?! »
 On se réunit dans un cadre convivial et chaleureux, propice à l’échange, sans    
 enfants, pour faciliter les discussions. On y parle librement autour d’un thème.

Sur inscription : Par mail à espace.charlet@mjc-larbresle.fr
Adresse : Espace Charlet - 9 impasse Charassin, L’Arbresle 
Public : Parents
Organisateur : MJC de L’Arbresle
 

Mardi 19 octobre de 18h à 20h

SÉANCE D’INFORMATION : «ÊTRE PARENTS APRÈS LA SÉPARATION» 
 Intervenant : Une médiatrice et une professionnelle de la CAF
 Vous êtes en cours de séparation ou déjà séparé(e) ? Vous vous posez des 
questions sur la manière de gérer la situation, de protéger vos enfants, mais aussi sur les 
conséquences juridiques et financières ? Cette séance d’information permet d’aborder 
les aspects sociaux et psychologiques de la séparation, les réactions et les besoins des 
enfants en fonction de leur âge, des informations juridiques, ce qu’apporte la médiation 
familiale, et enfin les informations et ressources disponibles à proximité de chez vous. 
Vous pourrez bien sûr échanger avec les professionnels présents sur ces sujets lors de ce 
temps de rencontre
Sur inscription : Karine CHANTERET Médiatrice familiale AFCCC - 06 51 06 44 23 
Adresse : Maison des Associations - 33 rue Gabriel Péri, L’Arbresle 
Public : Parents séparés ou en cours de séparation
Organisateur : AFCCC & CAF 

Mercredi 20 octobre à 9h30

ATELIER CRÉATIF «PARENTS-ENFANTS»
 Intervenant : Elodie NAVARO, Art- thérapeute 
 Les Relais Petite Enfance « La Ronde des Loupiots » et « Les écureuils » vous 
invitent à partager un moment ludique en famille autour d’un atelier créatif « parents-
enfants ». Cet atelier sera proposé par Elodie NAVARO, art-thérapeute. C’est aussi 
l’occasion de découvrir le Relais et faire connaissance avec les animatrices.

Sur inscription : Relais Petite Enfance :
• Sylvie LE GAL - Tél : 04.37.58.05.28 
• Aurélie PELLISSIER  - Tél : 04 .74.01.52.59 / relais.lesecureuils@paysdelarbresle.fr
Adresse : Relais la Ronde des Loupiots - 6 impasse Charassin, L’Arbresle
Public : Ouvert à tous. Parents et leurs jeunes enfants (0-4 ans)
Organisateur : Relais Petite Enfance La Ronde des Loupiots et les Ecureuils



Jeudi 21 octobre de 20h à 21h30

ATELIER : MON ADO ET L’ORIENTATION : COMMENT ACCOMPAGNER EN TANT QUE PARENT ?
 Intervenant : Informateur jeunesse du PIJ      
 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, accompagnés par des professionnels de l’orientation, le PIJ propose 
aux parents de venir échanger sur cette thématique. Mais aussi de s’informer sur les 
études au collège, lycée et post-bac.
Sur inscription : Point Information Jeunesse - 04.74.72.02.19 / pij@paysdelarbresle.fr
Adresse : Bessenay, Salle du Trapèze 9 rue du nord 
Public : Parents de collégiens, lycéens ou étudiants
Organisateur : Point Information Jeunesse du Pays de L’Arbresle

Mercredi 20 octobre de 10h à 11h30

ATELIER : RENCONTRE AUTOUR DE L’ÉVEIL ET DU JEU
 Intervenant : Maryline PERRIER et Emilie BAILEN, puéricultrices de PMI
 Jouer pour découvrir le monde : Choisir les bons jeux ; Repenser le jeu.
Sur inscription : Maison du Rhône : Aude LAYAC - 04 74 72 08 40
Adresse : Maison du Rhône - 493, Rue Claude Terrasse, L’Arbresle
Public : Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents / Assistants maternels.
Organisateur : Service PMI - Maison du Rhône de L’Arbresle 

Mercredi 20 octobre à 18h

SOIRÉE CONFÉRENCE/DÉBAT 
 Intervenant : M. Mars, consultant-conférencier (ancien gendarme de la
 Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile)
Mon ados et internet : l’utilisation des réseaux sociaux, le cyber harcèlement, la loi et 
internet, complots et fake news… Réponses aux questions des parents. 
Sur inscription : Audrey Hamel - 04 74 72 11 92 / audrey.hamel@mairie-lentilly.fr
Adresse : Salle La Passerelle, 10 rue Châtelard Dru, Lentilly 
Public : Toute personne intéressée par la thématique (Parents/Adultes)
Organisateur : Mairie de Lentilly - Service enfance-jeunesse et vie scolaire 



Samedi 23 octobre de 10h à 11h30

VRAI DU FAUX : COMMENT ACCOMPAGNER MON ADO DANS L’ÉDUCATION À L’INFORMATION ? 
 Intervenant : informateurs jeunesse du PIJ 
 « Tinder partenaire préférée des IST », « Des femmes de ménage jettent une œuvre 
d’art à la poubelle »… Voici quelques-uns des articles à la Une du Vrai du Faux.
Sur internet, il nous est parfois difficile de repérer les fausses informations, alors quand il 
faut accompagner nos ados, ça se complique grandement ! Avec le Vrai du Faux, le PIJ 
vous propose un atelier pour s’interroger sur sa manière de « consommer » l’information et 
aborder certaines techniques de manipulation de l’image, des chiffres ou de la vidéo.
Sur inscription : Point Information jeunesse - 04.74.72.02.19 / pij@paysdelarbresle.fr
Adresse : PIJ - Place Pierre-Marie Durand, L’Arbresle
Public : Parents 
Organisateur : Point Information Jeunesse du Pays de L’Arbresle
  

Lundi 25 octobre de 9h à 11h30

ATELIER « LES OUTILS DU QUOTIDIEN »
 Intervenant : Pauline CHAVEROT et Ophélie VIGNON, Techniciennes de
 l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)
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 : Anaïs AUGAY 06 19 95 73 58 / anais.augay@admr69.org
Adresse : Fédération ADMR 6 Route des grands champs (en face de l’Archipel), Sain-Bel
Public : Parents et enfants
Organisateur : Enfance et Parentalité ADMR
 

 

Samedi 23 octobre de 10h à 12h

MATINÉE D’INFORMATION/ÉCHANGES SUR LA DYSPHASIE (TROUBLES DU LANGAGE 
ORAL) 
            Intervenant : Association Avenir Dysphasie
            Cette matinée permettra de mieux sensibiliser, aider, faire connaître les Troubles 
Spécifiques du Langage Oral (dysphasie).
L’association Avenir Dysphasie donnera des informations concrètes et des outils à mettre 
en place.

Sur inscription : covadys@yahoo.fr - Participation libre
Adresse : Collège Champagnat - 20 Rue Berthelot, L’Arbresle 
Public : Ouvert à tous
Organisateur : COVADYS (Collectif des Vallées de L’Arbresle pour les DYS)



NOS PARTENAIRES ET NOUS-MÊMES METTONS EN PLACE LES DISPOSITIFS 
NÉCESSAIRES POUR RESPECTER LES NORMES SANITAIRES EN VIGUEUR. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR LES APPLIQUER.

L’ORGANISATION SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LA PROGRAMMATION SI NÉCESSAIRE.
Merci de votre compréhension

INFORMATIONS COVID 19

Mardi 26 octobre de 14H à 16H
SÉPARATION, DIVORCE, CONFLITS FAMILIAUX… LA MÉDIATION FAMILIALE POUR 
AIDER À RESTAURER LE DIALOGUE ET À PRÉSERVER LES LIENS
 Intervenant : Karine CHANTERET
 Comment va s’organiser l’accueil de nos enfants après notre séparation ?» «Notre 
fille ne veut plus que nous voyons notre petit fils, comment lui reparler ?» «Depuis la séparation, 
je me sens exclu des décisions prises concernant mes enfants». «Comment sortir du conflit avec 
ma sœur, lié à la succession de nos parents ?»  Avez-vous pensé à la médiation familiale ?                                          
Si vous êtes confrontés à une séparation, une rupture, un divorce ou encore des conflits familiaux, la 
médiation familiale peut vous accompagner pour rétablir un dialogue et trouver conjointement des 
solutions. 
Sur inscription : Karine CHANTERET - Médiatrice familiale AFCCC : 06.51.06.44.23
Adresse : Maison des Associations - 33 rue Gabriel Péri, L’Arbresle
Public : Parents
Organisateur : AFCCC

Mercredi 27 octobre à 17h

CINÉ-ÉCHANGES : «PARENTS : PAS DE MODE D’EMPLOI ! » AUTOUR DU FILM « CIGARETTES ET 
CHOCOLAT CHAUD »
 Intervenant : «Les P’tits Sages»
 A propos du film : Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul 
avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose 

de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la 
sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la 
famille Patar à la loupe et oblige Denis à un «stage de parentalité». 
Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang…

Le débat qui suivra abordera le thème « Parents : pas de mode 
d’emploi ! », grâce à l’animation de Julien Perrin, de l’organisme de 
formation « Les P’tits sages ».
Adresse : Cinéma le Strapontin : 3 montée des Alouettes, Sain-Bel
Public : Famille, à partir de 8 ans
Organisateur : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
  



DU 13 AU 27 OCTOBRE 2021


