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PROGRAMME DES DÉBATS ÉDUCATIFS DE L'ALEF - DE JANVIER À JUIN 2022
JANVIER
FÉVRIER
MARS
1er février 2022 - 20h

11 janvier 2022 - 20h
Faire coopérer les enfants et les
accompagner pour sortir de l’individualisme
et avancer ensemble.

Sensibiliser mon enfant aux discriminations.
Comment aider mon enfant à reconnaître
et à se positionner face à une situation de
discrimination.

Association LifeTime Project

Association LifeTime Project

25 janvier 2022 - 20h

18 au 20 février 2022 - 20h

Reconnecter les enfants à la nature.

L’ABC du consentement sexuel chez nos

Pourquoi est-il essentiel de se reconnecter

ados.

à la nature ?

Jocelyne Robert

Association TZAMA

En vidéo à la demande

1er mars 2022 - 20h
Mon enfant est exposé ou participe à des
situations de harcèlement, que faire ?
Association LifeTime Project

22 mars 2022 - 20h
Être parent sans s’épuiser : comment
prévenir le burn-out parental ?
Quels sont les symptômes ? Et surtout,
comment l’éviter ?
Aurélia Lancione

Sauf mention contraire, tous les débats éducatifs ont lieu en visio-conférence

AVRIL
6 avril 2022 - 20h
Frères soeurs et chiens et chats,
accompagner les relations dans la fratrie ?
Marjorie Guidoni

26 avril 2022 - 20h
Mon adolescent souhaite faire une mobilité/
mission humanitaire à l’étranger !
Pas de panique !
Association LifeTime Project

MAI

JUIN

10 mai 2022 - 20h

7 juin 2022 - 19h30*

Peurs et angoisses chez l’enfant. Mieux
comprendre la peur et ses emballements
chez l’enfant.
Sandrine Donzel

24 mai 2022 - 20h
Éduquer son enfant à l’esprit critique et
aux médias. À l’ère des réseaux sociaux,
j’apprends à mon enfant à prendre du recul et
comprendre les enjeux des nouveaux médias.

présentiel

L’importance et la place de l’imaginaire
chez l’enfant.
Comment utiliser cette imagination au service
de la créativité chez l’enfant ?
La Maison des Jeux

présentiel

24 juin 2022 - 20h**
Conférence gesticulée
«L’écran...Méchant loup ?»
Philippe Cazeneuve

Association LifeTime Project
* Au périscolaire l’Arc-en-Ciel, 6 rue de l’Abbé Weisrock à Hochfelden
** Au périscolaire, 7 rue des juifs à Schweighouse-sur-Moder

LES DÉBATS ÉDUCATIFS DE L'ALEF
Depuis 1977, date de sa création, l’ALEF s’est développée en
cherchant toujours à répondre au mieux aux besoins des enfants et
des familles.
Les Débats Éducatifs, lancés en septembre 2021 s’inscrivent dans
une démarche qui vise à la fois à accompagner les questionnements
des parents et des professionnels sur des sujets et/ou préoccupations
d’actualité et à promouvoir des outils pédagogiques adaptés aux
finalités de l’association : pouvoir grandir, vivre ensemble, prendre
son envol...

MODALITÉS D'INSCRIPTION
L’ensemble des rendez-vous proposé est entièrement gratuit, et
uniquement sur inscription.
L’inscription se fait via le lien suivant : https://bit.ly/30HyX5U
Nous vous invitons à remplir un
formulaire d’inscription pour chaque débat
éducatif auquel vous souhaitez participer.
Une fois inscrit, vous recevrez un mail contenant
l’ensemble des informations relatives au débat éducatif.

SUIVEZ-NOUS !
www.alef.asso.fr

@AssociationALEF
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