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Échanges autour de l’Exposition Être parent aujourd’hui

Jeudi 1er décembre 2022 à 13 h 30
Centre social Joseph-Kosma - Place Jacques-Brel - Quartier des Garennes
« Être parent aujourd’hui » : un plaisir ? Un défi ?
« On ne naît pas parent, on le devient » Françoise Dolto
Nous vous proposons de venir discuter autour d’une exposition interactive sur la vie familiale.
Venez partager votre expérience lors d’un moment convivial et sans jugement !

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS

Gratuit sur rendez-vous au 01 30 48 33 90
À la Boutique des Parents avec Juliette Huret, psychologue. Deux jeudis après-midi par mois et le
matin du deuxième samedi du mois (hors vacances scolaires et jours fériés).

PROGRAMMATION

LA MÉDIATION ÉCOLE FAMILLE

Gratuit sur rendez-vous au 01 30 48 33 90 ou mediationecolefamille@ville-guyancourt.fr
À la Boutique des Parents, le jeudi, avec Aude Matt, pour favoriser la rencontre, la communication
entre les parents et l’école. La médiatrice école-famille accompagne aussi les parents dont les
enfants, en situation de handicap, sont concernés par l’inclusion scolaire.

septembre - décembre 2022

LA MÉDIATION FAMILIALE

Vous êtes concernés par une rupture, une séparation, un divorce, une recomposition familiale…
Vous pouvez rencontrer une médiatrice familiale de l’APME Médiation à la Boutique des Parents
les jeudis après-midi de 12 h à 19 h uniquement sur rendez-vous.
Rendez-vous et informations auprès de l’APME Médiation au 01 30 21 75 55.

Cet espace de vie dédié à l’échange, à la socialisation et au jeu accueille les enfants de moins de
4 ans et leurs parents. Des accueillants sont disponibles, à l’écoute des éventuelles interrogations et préoccupations du quotidien : sommeil, alimentation, colère, mode de garde…
LAEP Joséphine-Baker – 1, rue Louis-Pasteur – Quartier Pont du Routoir
Ouvert le jeudi matin de 9 h à 11 h. Sans inscription.

LA BOUTIQUE DES PARENTS

C’est un lieu d’écoute, d’information et d’orientation pour les parents qui se posent des questions et/ou rencontrent des difficultés dans l’éducation de leur enfant. La Boutique des Parents
s’adresse à tous les parents, avant la naissance jusqu’à la majorité de l’enfant.

Réalisation et impression : Ville de Guyancourt

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS JOSÉPHINE-BAKER

La Boutique des parents / ecoledesparents@ville-guyancourt.fr
2 bis, rue du Moulin - Centre-ville - Guyancourt - Tél. : 01 30 48 33 90
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le jeudi de 14 h à 19 h,
le 2 e samedi du mois de 9 h à 12 h.
Fermé les samedis de vacances scolaires et veilles de pont.

L’ENFANT, LA SCOLARITÉ, LA FAMILLE
Mercredi 14 septembre 2022 de 14 h à 17 h
Espace Yves-Montand – 16, rue Neil-Armstrong – Quartier Pont du Routoir
tion
Informa
À l’occasion des portes ouvertes du centre social du Pont du Routoir, présentation des
différentes prestations proposées par la Ville dans le domaine de l’accompagnement
scolaire, la parentalité et l’animation.

Un café DYS avec l’association Dyspraxique Mais Fantastique

Samedi 8 octobre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30
Boutique des Parents – 2 bis, rue du Moulin – Centre-ville
Inscriptions indispensables
Le Café Dys est l’occasion de s’informer sur les différents troubles dys (dyspraxie, dyslexie…),
approfondir certains aspects, se rencontrer entre parents et partager des retours d’expériences,
des conseils.
Café n
io
discuss

tion
Informasion
Discus

Être parents séparés

Les mardis 11, 18 octobre et 8 novembre 2022 de 20 h 30 à 22 h 30
Boutique des Parents – 2 bis, rue du Moulin – Centre-ville
Nombre de places limité - Inscription possible à une ou plusieurs séances
Vous êtes séparés ou en cours de séparation et vous avez des enfants. Lors de 3 séances, basées
sur l’échange, différents aspects de la séparation seront abordés.
Mardi 11 octobre : la séparation - aspects sociaux, psychologiques et juridiques.
Animé en partenariat avec la CAF, l’APME médiation et le CIDFF.
Mardi 18 octobre : la communication entre parents séparés. Animé par l’APME
médiation.
Mardi 8 novembre : la garde alternée, comment ça marche ? Animé par l’APME
médiation

S’informer à l’ère du numérique : quels défis pour les ados d’aujourd’hui ?

Jeudi 13 octobre 2022 à 20 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod – Place Pierre-Bérégovoy – Quartier Villaroy
Intervenant : Jocelyn Lachance, docteur en sociologie à l’Université de Strasbourg
INFO
et en sciences de l’éducation à l’Université de Laval (Canada).
news
Réservations indispendables.
À quels défis les adolescentes et adolescents sont-ils confrontés à l’ère
du numérique, de l’image, et de l’information véhiculée par les réseaux sociaux ? Si l’avènement d’internet promettait l’accès à une information plus
diversifiée, force est de constater l’existence aujourd’hui d’un clivage entre
les jeunes qui se saisissent des opportunités offertes, et ceux, moins outillés, qui ont du mal à s’y retrouver.
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Les troubles DYS, c’est quoi ?

Jeudi 8 décembre 2022 de 18 h 30 à 20 h
Espace Yves-Montand – 16, rue Neil-Armstrong – Quartier Pont du Routoir
Proposé avec le centre social du Pont du Routoir et le Dispositif de Réussite Éducative
Intervenants : Claudine Garderes, conseillère en développement cognitif et Bruno Vergnolle
membre de l’association Dyspraxique Mais Fantastique
Inscriptions indispensables.
Par DYS, il faut comprendre dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dysgraphie,
dyscalculie, dyspraxie ; tous les troubles spécifiques cognitifs, ou d’apprentissages chez l’enfant. Ce temps d’information et d’échange permettra de mieux
comprendre les DYS : de quoi parle-t-on et comment aider son enfant ?
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Les émotions de l’enfant – Comprendre et gérer la colère

Jeudi 17 novembre de 13 h 30 à 15 h 30
Espace Yves-Montand – 16, rue Neil-Armstrong – Quartier Pont du Routoir
Proposé avec le centre social du Pont du Routoir
Intervenante : Katy Bonnard, psychologue.
Inscriptions indispensables au centre social au 01 30 43 00 35 ou à l’École des
Parents.
La colère est une émotion difficile à appréhender et à gérer. Pourquoi notre enfant
est-il en colère ? Comment le comprendre et l’apaiser ?

Projection du documentaire Plan bis

Suivie d’un temps d’échange avec l’association Kemil et ses amis.
Mercredi 30 novembre 2022 à 20 h 30
Dans le cadre du cycle Je suis, tu es, nous serons proches aidants :
parlons-en !
Auditorium de La Batterie – 7, rue de la Redoute – Quartier des Saules
Inscriptions indispensables
Depuis sa création, l’association Kemil et ses amis œuvre pour défendre l’intérêt général des familles dont l’un des enfants est touché par le handicap ou la maladie, sensibiliser sur le handicap
et fédérer les mondes du handicap et celui, dit ordinaire.
Regardez dès maintenant la bande annonce : https://youtu.be/NAno7VrumDw
Cette soirée est proposée en partenariat avec l’association Second Souffle qui accompagne,
informe, écoute et soutient les parents d’enfants, de jeunes ou d’adultes en situation de handicap. Pour plus d’informations sur l’association Second Souffle vous pouvez la contacter au
07 71 89 36 27 ou sur www.secondsouffle78.fr.

Sauf indication contraire, les inscriptions se font auprès de l’École des Parents au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
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