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Des journées pour 
tous les parents

Vous avez des enfants, vous vous posez des 
questions sur leur éducation, sur votre rôle 
de parents ? 

Des centres sociaux, des associations 
locales, des équipements et services proches 
de vous, ouvrent leurs portes à l’occasion 
des deuxièmes journées de la parentalité en 
Moselle.
Au programme : conférences, ateliers,  
rencontres, jeux autour de différents 
thèmes comme les rythmes de l’enfant, les 
écrans, les relations au sein d’une fratrie, 
la scolarité...

Toutes les infos sur 
www.caf.fr / Caf 57 et www.moselle.fr



Bassin Houiller
et environs

Thionville
Val de Fensch

Metz
et environs

Est mosellan
et Saulnois

n Algrange
n Behren-lès-Forbach
n Bitche
n Boulay-Moselle
n Bousse
n Bouzonville
n Château-Salins
n Chesny
n Creutzwald
n Dieuze
n Falck
n Fameck
n Faulquemont
n Florange
n Folschviller

n Forbach
n Freyming-Merlebach
n Guénange
n Hayange
n Herny
n Hombourg Haut
n Knutange
n Lorry-Mardigny
n Maizières-lès-Vic
n Manderen
n Manhoué
n Marange-Silvange
n Marly
n Metz
n Moyeuvre Grande

n Neufchef
n Nilvange
n Plappeville
n Rémelfing
n Rémilly
n Rohrbach-lès-Bitche
n Sarrebourg
n Sarreguemines
n Serémange-Erzange
n Sierck-les-Bains
n Talange
n Thionville
n Uckange
n Vergaville
n Yutz

Pages 4 à 8

Pages 19 à 25

Pages 13 à 18

Pages 9 à 12

pour tous les parents, partout en Moselle
DU 6 AU 19 OCTOBRE 2018

3



Freyming-
Merlebach

Faulquemont

Bouzonville

Creutzwald
Forbach

Boulay-Moselle Behren-lès-
Forbach

Falck

Folschviller

Hombourg-Haut

Herny

Bassin Houiller 
et environs

les journées de la parentalité en Moselle

  …un jeu 
d’enfant ?!

4



Les parents papotent
Centre Moselle Solidarités (CMS) - 5 rue de 
Bourgogne
Lundi 8 octobre - 9h > 11h
Rencontre de parents autour d’un goûter pour échanger 
sur des sujets d’éducation (autorité, sommeil, scolarité, 
etc.), partager des expériences et créer du lien social.
Organisé par : Département de la Moselle 

Atelier parental : le jeu en famille
Maison de la parentalité -  
3 bis rue Robert Schuman 
Mercredi 10 octobre - 20h > 22h30
Isabelle Ujma, Directrice de l’association Chemins de  
Parents Familles Rurales, et Cindy Scheid, animatrice, 
animeront un atelier autour du jeu où les participants 
pourront échanger, réfléchir ensemble sur le jeu en  
famille et partager leurs expériences de parents. Cet  
atelier se clôturera par un pot de l’amitié offert par  
l’association Chemins de Parents.
Organisé par : Association Chemins de Parents Familles 
Rurales

Une bonne alimentation, un jeu 
d’enfant ? Les enjeux diététiques, 
affectifs et psychologiques
Relais assistantes maternelles -  
22 rue Robert Schuman 
Jeudi 11 octobre - 20h > 22h30
Conférence-débat animée par Cécile Kurzawa,  
diététicienne, qui abordera les notions de quantité et 
d’équilibre alimentaire, la présentation des repas, les 
enjeux affectifs et psychologiques liés à la nourriture  
(période du non, période où l’enfant appréhende les 
aliments verts, règles à éviter, etc.). Le but étant de  
permettre aux parents d’échanger, de leur donner des 
informations et de répondre à leurs questionnements 
par des exemples et des réponses concrètes utiles au 
quotidien.
Organisé par : Relais assistantes maternelles de la 
communauté de communes de la Houve et du Pays 
Boulageois

Rencontre-échange : pourquoi 
fréquenter un lieu d’accueil enfants 
parents ?
Maison de la parentalité -  
3 bis rue Robert Schuman
Mardi 16 octobre - 20h > 22h30
Isabelle Ujma, Directrice de l’association Chemins de 
Parents Familles Rurales, présentera le fonctionnement 
du lieu et ses intérêts et répondra aux questions des per-
sonnes présentes. Cette rencontre se clôturera par un pot 
de l’amitié offert par l’association Chemins de Parents.
Organisé par : Association Chemins de Parents Familles 
Rurales

Rencontre-échange : pourquoi 
fréquenter un lieu d’accueil enfants 
parents ?
Lieu d’accueil enfants parents -  
4 rue de la Gare
Mercredi 17 octobre - 20h > 22h30
Isabelle Ujma, Directrice de l’association Chemins de 
Parents Familles Rurales, présentera le fonctionnement 
du lieu et ses intérêts et répondra aux questions des per-
sonnes présentes. Cette rencontre se clôturera par un pot 
de l’amitié offert par l’association Chemins de Parents.
Organisé par : Association Chemins de Parents Familles 
Rurales

Récré’action en famille
Centre social Maroc - 9 rue de Bourgogne
Mercredi 10 octobre - 14h > 18h
Forum proposé aux parents pour leur faire découvrir les 
acteurs œuvrant dans le domaine de la parentalité. À la 
suite des présentations et des échanges, des activités 
parents-enfants seront proposées. Durant le forum, les 
enfants seront pris en charge par des animateurs du 
centre social.
Organisé par : Centre social Maroc

Prendre soin de bébé
Centre social Maroc - 9 rue de Bourgogne
Jeudi 11 octobre - 16h > 18h
Des professionnelles de la PMI de Creutzwald seront 
présentes pour répondre aux questions des parents et 
proposer des ateliers pratiques. 
Organisé par : Centre social Maroc

Behren-lès-Forbach

Boulay-Moselle
Bouzonville

Creutzwald
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Pause parents :  
l’enfant et sa relation aux autres
Accueil périscolaire - 1 rue de la Gare
Samedi 13 octobre - 9h30 > 11h30
Espace de dialogue entre parents animé par une profes-
sionnelle de l’enfance autour de sujets liés à l’éducation. 
Apport d’outils pratiques à destination des parents.
Organisé par : Association des Pupilles de  
l’Enseignement Public (PEP57)

Atelier d’initiation à la  
communication bienveillante
Centre social du Bas Steinbesch -  
Place du Bas Steinbesch
Jeudi 11 octobre - 18h30 > 20h
Intervention d’une éducatrice spécialisée pour aborder 
la communication bienveillante. Les parents pourront 
échanger entre eux et avec l’éducatrice sur des situations 
concrètes pour trouver des solutions aux problématiques 
soulevées.
Organisé par : Centre social du Bas Steinbesch

Exposition :  
les autres, les écrans et moi
Centre social Marcel Martin -  
Rue Usson du Poitou
Du lundi 8 au vendredi 12 octobre -  
8h30 > 12h, 13h30 > 18h
Exposition en libre accès pour les parents et les enfants 
sur le thème des écrans proposée par l’association Les 
Miettes de l’Actu. Il s’agit pour chaque famille de réfléchir 
à ses pratiques éducatives par rapport à l’utilisation des 
écrans. 
Organisé par : Centre social Marcel Martin

Atelier famille
Centre social Marcel Martin -  
Rue Usson du Poitou
Mercredi 10 octobre - 14h > 17h
Atelier famille animé par l’association Les Miettes de 
l’Actu. Autour de jeux ludiques les parents pourront 
s’interroger sur les activités qui stimulent la mémoire, 
la motricité, l’attention, la créativité. Et les écrans dans 
tout ça ? 
Organisé par : Centre social Marcel Martin

Conférence-débat : quels sont les 
effets et les atouts des écrans sur 
nos enfants et nos adolescents ?
Centre social Marcel Martin -  
Rue Usson du Poitou
Jeudi 11 octobre - 18h > 20h
Conférence-débat animée par l’association Les Miettes de 
l’Actu où les parents pourront apporter leurs témoignages 
et confronter leurs pratiques éducatives. Thèmes abordés : 
histoire et évolution des écrans, utilisation et fonctionne-
ment des réseaux sociaux, éducation à l’image, etc. 
Organisé par : Centre social Marcel Martin

Le slam des ados sur le thème des 
problèmes d’ados
Centre social Marcel Martin -  
Rue Usson du Poitou
Jeudi 18 octobre - 20h > 22h30
La soirée va permettre aux adolescents de présenter à 
leurs parents et leurs camarades le travail réalisé dans 
la journée : un slam sur les problèmes d’ados. Parents et 
ados seront ensuite invités à débattre ensemble du sujet 
avec Joris Marras, psychologue. 
Organisé par : Dispositif de Réussite Educative (DRE)

Sortez de votre bulle… parents !
Ecole Bellevue 1 - 11 rue de Bellevue
Mardi 16 octobre - 13h30 > 15h30
Découverte d’un groupe de parole grâce aux témoignages 
de parents avec des échanges et des questionnements 
(qu’est-ce que vous faites là ? Et pourquoi vous êtes là ? 
Est-ce que ça t’a apporté quelque chose ? Qui a organisé 
ça ?). Puis échanges sur la relation entre frère et soeur 
à l’aide de plusieurs supports (planches de bandes dessi-
nées, etc).
Organisé par : Centre social Bellevue

Atelier d’échanges
Foyer 1000 Clubs - Place des Bouleaux
Mercredi 17 octobre - 14h > 17h
Rencontre entre parents et infirmière de l’Education  
Nationale autour de toutes les problématiques du quoti-
dien (sommeil, alimentation, écrans, etc.) en partant des 
questions des familles ou en s’appuyant sur des supports. 
Moment de partage d’expériences et d’information pour 
les parents.
Organisé par : Collège Pierre Adt

Falck

Faulquemont

Folschviller Forbach
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Une photo, une parole
Foyer 1000 Clubs - Place des Bouleaux
Mercredi 17 octobre - 14h > 17h
A partir d’un photolangage, support photo permettant aux 
participants de prendre la parole, il s’agira de favoriser 
l’échange de pratiques parentales dans le groupe.
Organisé par : Comité Mosellan de Sauvegarde de  
l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA)

Un jeu autour de la parentalité…  
A nous de jouer !
Foyer 1000 Clubs - Place des Bouleaux
Mercredi 17 octobre - 14h > 17h
Jeu de rôle, mise en situation de différentes probléma-
tiques rencontrées par les parents (scolarité, vie familiale, 
etc.) et table ronde animée par deux professionnels. Afin 
de permettre aux parents de participer, un espace d’ani-
mation pour les enfants sera mis en place.
Organisé par : Centre social Wiesberg -
Point Accueil Ecoute Jeune et Parents (PAEJEP)

Parents-enfants : l’école et moi ?
Foyer 1000 Clubs - Place des Bouleaux
Mercredi 17 octobre - 14h > 17h
Jeu de plateau ludique et interactif qui va permettre de 
sensibiliser les familles sur l’importance de la scolarité, 
d’échanger entre pairs et avec des professionnels sur des 
questions en lien avec l’école.
Organisé par : Dispositif de Réussite Educative (DRE)

Un jeu autour de la parentalité…  
A nous de jouer !
Collège Pierre Adt - 1 rue du Remsing
Jeudi 18 octobre - 8h30 > 11h
La découverte d’un groupe de parole : parler des difficul-
tés rencontrées avec ses enfants évite l’individualisation 
de questions qui s’avèrent être collectives. Retrouver 
chez d’autres parents les mêmes problématiques et les 
mêmes inquiétudes construit une identité commune qui 
crée le sentiment d’appartenance au groupe et favorise la 
confiance de chacun dans ce temps et ce lieu d’échanges. 
Le jeu «Parties de vie» permettra aux parents d’apprendre 
à débattre, à se forger une opinion et d’échanger dans un 
climat de respect et de confiance.  
Organisé par : Centre social Wiesberg -
Point Accueil Ecoute Jeune et Parents (PAEJEP)

Le REAAP, quésaco ?  
Être parent, parlons-en !
Ecole du centre ville - 5 avenue Passaga
Jeudi 18 octobre - 8h30 > 10h30
Découverte d’un groupe de parole au travers d’échanges, 
de questionnements et de témoignages. Puis échanges sur 
les pratiques éducatives.
Organisé par : Centre social Bellevue - Dispositif de 
Réussite Educative (DRE) - Comité Mosellan de  
Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes 
(CMSEA)

Papa, maman, joue avec moi !
Centre social Chapelle - Place de Paris
Mercredi 10 octobre - 14h > 17h
Les parents et les enfants jouent ensemble à un jeu pé-
dagogique basé sur des questionnements que tous les pa-
rents sont amenés à se poser. Les parents sont animateurs 
du jeu, posent des questions aux enfants et échangent à 
tour de rôle sur leurs points de vue en tant que parents et 
en tant qu’enfants. 
Organisé par : Centre social Chapelle

La parentalité, acte 1, scène 1
Centre social Chapelle - Place de Paris
Mardi 16 octobre - 8h30 > 11h
Théâtre-forum dans lequel des comédiens vont créer un 
espace de dialogue avec les parents autour des probléma-
tiques du quotidien. 
Organisé par : Centre social Chapelle

Pause parents :  
l’enfant et sa relation aux autres
Accueil périscolaire - 42 rue Principale
Lundi 15 octobre - 16h30 > 18h30
Espace de dialogue entre parents animé par une profes-
sionnelle de l’enfance autour de sujets liés à l’éducation. 
Apport d’outils pratiques à destination des parents. 
Organisé par : Association des Pupilles de  
l’Enseignement Public (PEP57)

Forbach (suite)

Freyming-Merlebach
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Petit déjeuner au centre social
Centre social Acces Mosaïque -  
Impasse de Poitiers
Mercredi 17 octobre - 7h30 > 10h
Parents, enfants et professionnels se retrouvent autour 
d’un petit déjeuner pour aborder le sujet de l’équilibre  
alimentaire et échanger sur divers sujets liés à  
l’éducation. 

Organisé par : Centre social Acces Mosaïque

La colère, à quoi ça sert ?
Centre social Acces Mosaïque -  
Impasse de Poitiers
Mercredi 17 octobre - 14h > 17h
Atelier parents-enfants pour mieux comprendre les crises 
de colère des enfants et échanger des astuces pour les 
gérer. Echanges entre parents et enfants autour d’un film 
et d’un conte.  
Organisé par : Centre social Acces Mosaïque

La parentalité positive n’est pas 
une parentalité laxiste
Centre social Acces Mosaïque -  
Impasse de Poitiers
Vendredi 19 octobre - 20h > 21h30
Conférence-débat animée par Josette Cordier, sophrologue 
et formatrice, pour faire fi des idées reçues et découvrir 
que l’éducation bienveillante c’est à la fois apporter struc-
ture, chaleur, fermeté et bienveillance. 
Organisé par : Centre social Acces Mosaïque

Hombourg-Haut
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Café des parents
Maison de l’enfant - 2 rue Poincaré
Mardi 9 octobre - 8h > 11h
Rencontre des parents autour d’un café pour partager un 
moment convivial et ludique, prendre du temps avec son 
enfant dans un environnement propice et accompagné 
d’un adulte bienveillant. Présentation de jeux simples et à 
réaliser soi-même. Présentation d’ateliers Montessori. 
Organisé par : Maison de l’enfant

Jouons tous ensemble
Maison de l’enfant - 2 rue Poincaré
Samedi 13 octobre - 13h30 > 16h30
Rencontre des parents avec leur(s) enfant(s) pour un 
après-midi jeux et jeux de société. Il s’agit de retrouver 
le plaisir de jouer avec son enfant, créer des liens par le 
biais du jeu. Que faire avec mon enfant quand il n’est pas 
devant l’écran ? Un temps d’échanges sera consacré à la 
thématique des écrans.
Organisé par : Maison de l’enfant - Accueil périscolaire

Egalité des genres autour des jeux
Accueil périscolaire - 4 rue des Braissettes
Mardi 16 octobre - 9h > 11h
Atelier sur le thème du jeu en deux temps : un temps de 
jeu et un temps d’échanges entre parents accompagnés 
par la professionnelle du relais.
Organisé par : Relais parents assistantes maternelles du 
Saulnois

Eduquons nos enfants à la diffé-
rence pour combattre l’indifférence
Centre social - Maison des Jeunes et de la 
Culture - 94 impasse Jean Laurain
Vendredi 12 octobre - 20h > 22h
Théâtre-forum sur les discriminations éducatives qui pré-
sentera trois scènes du quotidien sur des discriminations 
éducatives : garçon-fille, père-mère, niveau de scolarité.
Organisé par : Centre social - Maison des Jeunes et de 
la Culture

Grand jeu de la différence
Accueil périscolaire - Ecole Charpentier -  
183 rue Edmond About
Lundi 15 octobre - 16h > 18h
Jeu de rôle où les parents seront invités à prendre la 
place des enfants lors de situations quotidiennes qui 
seront présentées et jouées par des enfants.
Organisé par : Accueil périscolaire

La parentalité sous toutes ses  
coutures : spectacle « L’apportée » 
suvi de tables rondes
Salle socio-culturelle - Grande Rue
Vendredi 19 octobre - 20h > 22h
Spectacle « L’apportée » qui retrace de façon théâtrale 
différentes thématiques parentales : être une mère mais 
aussi une femme, être grand-père, la pression sociale sur 
ses décisions de parents, le divorce, la place du père, 
l’adolescence, les sujets compliqués à aborder avec ses 
enfants et ses parents. Le spectacle sera suivi de tables 
rondes pour échanger sur les différents sujets abordés.
Organisé par : Centre social - Maison des Jeunes et de la 
Culture de Dieuze

Egalité des genres autour des jeux
Salle polyvalente
Mercredi 17 octobre - 9h > 11h
Atelier sur le thème du jeu en deux temps : un temps de 
jeu et un temps d’échanges entre parents accompagnés 
par la professionnelle du relais.
Organisé par : Relais parents assistantes maternelles du 
Saulnois

Pause parents :  
l’enfant et sa relation aux autres
Accueil périscolaire - 13 rue de Nancy
Samedi 6 octobre - 9h30 > 11h30
Espace de dialogue entre parents animé par une profes-
sionnelle de l’enfance autour de sujets liés à l’éducation. 
Apport d’outils pratiques à destination des parents.
Organisé par : Association des Pupilles de  
l’Enseignement Public (PEP57)

Bitche

Château-Salins

Dieuze

Maizières-lès-Vic

Manhoué
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Atelier papote allaitement
Multi accueil Brin d’Eveil - 14 rue des Sports
Jeudi 11 octobre - 15h > 17h
Atelier d’échanges sur les questions du choix de l’allai-
tement. Certains parents rencontrent des difficutés et 
ont besoin de soutien ou simplement de partager une 
expérience de l’allaitement maternel.
Organisé par : Maison de l’enfance 

Atelier interactions tactiles
Multi accueil Brin d’Eveil - 14 rue des Sports
Lundi 15 octobre - 9h30 > 11h30
Atelier de sensibilisation aux interactions tactiles pour les 
parents de nourrissons (bébés de 0 à 7 mois) et moments 
d’échanges entre parents et professionnels en lien avec 
l’éducation des enfants.
Organisé par : Maison de l’enfance

La communication parent-enfant  
à travers le jeu
Relais parents assistantes maternelles -  
14 rue des Sports
Mercredi 17 octobre - 9h30 > 11h
Rencontre de parents autour d’un atelier de création 
d’outils éducatifs inspirés de la pédagogie Montessori. Au 
travers d’échanges, d’apports théoriques et de la création 
de supports éducatifs, les parents pourront se saisir 
d’éléments théoriques et de techniques pour favoriser le 
lien d’attachement et la communication parent-enfant par 
le biais du jeu. 
Organisé par : Relais parents assistantes maternelles

Comprendre et accompagner les 
émotions de nos enfants pour une 
meilleure relation au quotidien
Centre socio culturel -  
Rue des Berrichons et des Nivernais
Samedi 13 octobre - 9h30 > 10h30
Temps d’échanges pour les parents sur le thème des  
émotions chez l’enfant. Présentation d’outils et d’exer-
cices pratiques à utiliser au quotidien pour une vie de 
famille sereine.
Organisé par : Centre socio culturel

Parlons-en !
Centre socio culturel - 2 impasse Nicolas Rohr
Jeudi 11 octobre - 19h30 > 21h30
Conférence-débat sur la place et la gestion des écrans au 
sein des familles. Tablettes, ordinateurs, télévisions et 
smartphones : les écrans occupent désormais une place 
considérable dans notre quotidien et celui de nos enfants. 
Aujourd’hui, la gestion des écrans est devenue le principal 
facteur de conflit au sein des familles. Il s’agit ainsi de 
comprendre l’impact de ces écrans sur le développement 
de l’enfant pour mieux transmettre les règles de préven-
tion auprès des familles. Inscription obligatoire au  
03 87 28 71 90.
Organisé par : Centre socio-culturel

La scolarité
Centre socio culturel - 2 impasse Nicolas Rohr
Vendredi 12 et mercredi 17 octobre -  
14h > 16h
Une intervenante donnera les clés aux parents pour aider 
l’enfant dans sa scolarité. Les séances permettront de 
découvrir les méthodes d’apprentissage et de suivi, de 
les mettre en pratique chez soi et d’en rediscuter à la 
prochaine séance. Inscription obligatoire au  
03 87 28 71 90.
Organisé par : Centre socio-culturel

Vivre un chantier-éducation : 
groupe d’entraide pour les parents
Maison de quartier de Neunkirch -  
Rue des Romains
Lundi 15 octobre - 20h > 21h30 et 
Mardi 16 octobre - 9h > 10h30
Réfléchir avec d’autres parents, à partir de son expérience, 
aux meilleures solutions pour progresser dans sa mission 
éducative.
Organisé par : Association Familiale Catholique (AFC)

Apéro ludique des signes
Multi accueil Le Marmouset - 5 rue de la Paix
Mardi 16 octobre - 16h30 > 18h30
Apéritif convivial avec un jeu de découverte des signes 
qui permettent de communiquer facilement avec son 
enfant dès le plus jeune âge.
Organisé par : Multi accueil Le Marmouset

Rohrbach-lès-Bitche

Sarrebourg
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Accueil dans les locaux
Lieu d’accueil enfants parents La Coccinelle - 
Place de la Poste
Mercredi 17 octobre - 9h30 > 11h30
Après une présentation des locaux, les parents pourront 
rencontrer les accueillants et échanger avec eux sur le 
fonctionnement du lieu. Le film «Grandir à petits pas» 
qui présente la structure Maison Verte de Paris sera aussi 
présenté.
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents  
La Coccinelle

Café des parents
Halte garderie Le Petit Prince -  
11 rue des Rossignols
Mercredi 17 octobre - 15h30 > 17h30
Moment d’échanges entre parents où ils pourront parler 
de leurs expériences, de leurs inquiétudes et des joies par 
rapport à leur enfant.
Organisé par : Halte garderie Le Petit Prince

Parlons-en !
Centre socio culturel - 2 impasse Nicolas Rohr
Jeudi 18 octobre - 20h > 22h
Thème de la séance : l’autorité parentale. Une psy-
chologue du centre médico-psychologique (CMP) de 
Sarreguemines abordera le thème de l’autorité parentale. 
Inscription obligatoire au 03 87 28 71 90.
Organisé par : Centre socio culturel

Atelier détente et relaxation
Multi accueil Le Marmouset - 5 rue de la Paix
Vendredi 19 octobre - 10h > 11h  
et 16h30 > 17h30
Atelier proposant des massages et jeux pour favoriser la 
relaxation des enfants et créer des moments de partage 
entre parents et enfants.
Organisé par : Multi accueil Le Marmouset

Egalité des genres autour des jeux
Accueil périscolaire - Chemin des Ecoliers
Jeudi 18 octobre - 9h > 11h
Atelier sur le thème du jeu en deux temps : un temps de 
jeu et un temps d’échanges entre parents accompagnés 
par la professionnelle du relais.
Organisé par : Relais parents assistantes maternelles du 
Saulnois

Sarreguemines (suite)

Vergaville
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Atelier parents-enfants
Crèche A Petits Pas - 4 bis rue Charmante
Mercredi 10 octobre - 17h > 18h30
Parents et enfants se retrouvent dans la salle d’activité 
de la crèche afin de passer un moment ensemble autour 
d’une activité cuisine et d’échanger sur le développement 
et l’éducation des enfants.
Organisé par : Association Familles Rurales Chesny

Atelier parents-enfants
Crèche A Petits Pas - 4 bis rue Charmante
Mercredi 17 octobre - 17h > 18h30
Parents et enfants se retrouvent dans le jardin de la 
crèche afin de passer un moment ensemble autour d’une 
activité plantations et d’échanger sur le développement et 
l’éducation des enfants.
Organisé par : Association Familles Rurales Chesny

Groupe de paroles de parents
Salle de l’Amitié - Place de l’Amitié
Vendredi 12 octobre - 20h > 21h30
Dans une ambiance conviviale, les parents se rencontrent 
afin d’échanger sur des questions portant sur l’éducation 
des enfants, partager leurs expériences et faire évoluer 
ensemble leurs pratiques éducatives.
Organisé par : Association Familles Rurales  
Lorry Mardigny 

Pause parents
Accueil périscolaire - Maison des Associations 
La Ruche - Rue Lapierre
Samedi 13 octobre - 9h30 > 11h30
Espace de dialogue entre parents animé par une profes-
sionnelle de l’enfance autour de sujets liés à leur pratique 
éducative. Pas de thématique spécifique, le question-
nement est ouvert et chaque parent peut parler de ses 
préoccupations du moment.
Organisé par : Association des Pupilles de  
l’Enseignement Public (PEP57) 

 

Les moins de 3 ans au quotidien : 
parlons-en ! 
Centre socio culturel La Louvière -  
54 rue de la Croix Saint Joseph
Lundi 15 octobre - 9h30 > 11h
Rencontre entre parents, grands-parents et assistants 
maternels pour échanger avec une infirmière sur la  
thématique de l’alimentation chez les moins de 3 ans. 
L’occasion de partager des expériences mais également 
de trouver des réponses à certains questionnements. Les 
enfants de moins de 3 ans (ou non scolarisés) seront pris 
en charge par une animatrice.
Organisé par : Centre socio culturel La Louvière

Découverte du lieu d’accueil  
enfants parents
Lieu d’accueil enfants parents La Maison  
d’Anjou - 4 rue du Maine
Lundi 8, mercredi 10, jeudi 11, samedi 13, 
lundi 15, mercredi 17, jeudi 18 octobre - 
14h30 > 17h30 plus 9h > 11h le mercredi
Accueil des enfants de 0-5 ans avec leurs parents, 
échanges autour des sujets d’éducation et partage des 
expériences. 
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Maison 
d’Anjou 

Questions sur l’adolescence
Centre Moselle Solidarités -  
100 route de Thionville
Mardi 9 octobre - 14h > 15h30
Jeu autour des questions de l’adolescence et présentation 
d’une nouvelle action collective. Groupe d’échanges  
avec des parents d’adolescents autour de différents 
thèmes : l’adolescence qu’est-ce que c’est, la commu-
nication bienveillante, les addictions, santé mentale, 
alimentation et rythme de vie des adolescents.
Organisé par : Département de la Moselle 

Micro ouvert spécial écrans
Espace BornyBuzz - 49 boulevard d’Alsace
Mercredi 10 octobre - 14h30 > 16h30
Micro ouvert, c’est un espace d’expression sur BornyBuzz 
Radio. Avec l’équipe de médiation de La Passerelle, les 
parents sont invités à échanger et partager leurs inquié-
tudes mais aussi leurs expériences et leurs astuces quant 
à la gestion des écrans et du numérique dans la famille. 
Un moment convivial et ludique pour découvrir la fabrica-
tion d’une émission de radio (à retrouver sur bornybuzz.
fr/la-radio-des-parents).
Organisé par : Association La Passerelle

Chesny

Lorry Mardigny

Marly



Rencontre thématique :  
ces étiquettes que l’on colle, petits 
noms et surnoms, quels impacts 
sur nos enfants ?
Centre social Espace de la Grange -  
1 rue du Bois de la Dame
Mercredi 10 octobre - 18h > 20h
Rencontre entre parents avec Marie-Noëlle Marotta Hedin, 
formatrice en communication et gestion de relationnel. Le 
but est de comprendre l’enjeu de l’étiquetage et permettre 
aux parents qui le souhaitent de s’exprimer et de partager 
sans aucun jugement.
Organisé par : Centre social Espace de la Grange 

Autonomie et coopération :  
parlons-en !
Centre social Le Quai - 1 bis rue de Castelnau
Mercredi 10 octobre - 18h > 20h
Conférence et échanges animés par Crystèle Croce,  
éducatrice de jeunes enfants, afin de permettre une 
réflexion sur la question de l’autonomie et la coopéra-
tion au sein de la famille. Cette rencontre a pour but de 
permettre aux parents de se sentir moins isolés face à ces 
questionnements.
Organisé par : Centre social Le Quai 

Vivre un chantier-éducation : 
groupe d’entraide pour les parents
Maison des Associations - 1 rue du Coëtlosquet
Mercredi 10 octobre - 20h > 21h30 et 
jeudi 11 octobre - 9h > 10h30
Réfléchir avec d’autres parents, à partir de son expérience, 
aux meilleures solutions pour progresser dans sa mission 
éducative.
Organisé par : Association Familiale Catholique (AFC)

Fami’Bell
Comité de gestion des centres sociaux de Metz 
Borny - 11 rue de Champagne
Jeudi 11 octobre - 9h15 > 11h15
Rencontre de parents autour du jeu Fami’Bell qui aborde 
des sujets autour de la parentalité. Durant cette ren-
contre, les parents qui le souhaitent pourront s’exprimer, 
échanger et partager leurs pratiques éducatives avec 
d’autres parents.
Organisé par : Comité de gestion des centres sociaux de 
Metz Borny

Atelier massage bébé
Lieu d’accueil enfants parents La Maison  
d’Anjou - 4 rue du Maine
Jeudi 11 octobre - 13h30 > 14h30
Atelier pour découvrir une manière d’entrer en relation 
avec son bébé par un toucher bienveillant et partager ses 
expériences avec d’autres parents.
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Maison 
d’Anjou 

Portes ouvertes :  
question de parents d’ados
Café des parents - 32 rue Dupont des Loges
Samedi 13 octobre - 10h > 13h
Autour d’une tasse de café, les parents d’ados seront 
invités à faire débat sur les questions qui les préoccupent 
aujourd’hui. Des jeux questions ouvertes ouvriront le 
débat. Cette séance sera animée par deux professionnels 
du Café des parents qui présenteront aussi l’atelier de 
parents d’ados. 
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) 

Conférence-table ronde : identité 
numérique et socialisation
Centre social Bellecroix - 13 rue de Toulouse
Lundi 15 octobre - 13h45 > 15h15
Réfléchir, avec d’autres parents et des professionnels,  
sur les relations de leurs enfants avec le numérique et 
leur identité. 
Organisé par : Centre social Bellecroix

Exposition :  
les autres, les écrans et moi
Centre social Bellecroix - 13 rue de Toulouse
Mardi 16, mercerdi 17 et  
vendredi 19 octobre - 15h > 17h
Visite de l’exposition guidée par l’association Les Miettes 
sur les deux sites (centre social et bibliothèque).
Organisé par : Centre social Bellecroix

Conférence-débat : nos enfants 
manquent de manquer
Centre social Bellecroix - 13 rue de Toulouse
Mardi 16 octobre - 9h > 11h
A partir de la projection d’un film qui met en situation 
les parents face aux comportements de leurs enfants (un 
enfant en crise dans un supermarché par exemple), les 
parents seront amenés à réflechir à la façon de gérer les 
situations difficiles, à ce que cela leur renvoie, au regard 
des autres.
Organisé par : APSIS Emergence
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Rencontre : mon enfant s’ennuie 
sans son écran
Mairie de quartier - Salle Tourelle -  
76 avenue de Thionville
Mardi 16 octobre - 9h > 11h
Intervention de Vincent Bernard, médiateur numérique, 
sur la question des écrans aujourd’hui. 
Organisé par : Ville de Metz

Dur dur d’être parents ! Acte 1 : 
quelle est la place du père dans la 
famille d’aujourd’hui ?
Centre social Charles Augustin Pioche -  
13 rue Pioche
Mardi 16 octobre - 18h > 20h
Théâtre-forum animé par la compagnie Les Bestioles 
destiné aux adultes. Suite à cette animation, des ateliers 
thématiques seront proposés aux parents. Les enfants à 
partir de 3 ans peuvent être gardés par des animateurs sur 
inscription au 03 87 63 72 15. 
Organisé par : Centre social Charles Augustin Pioche

Couple conjugal, couple parental : 
comment les harmoniser ?
Maison des Associations - 1 rue du Coëtlosquet
Mardi 16 octobre - 18h30 > 20h30
Conférence co-animée par Béatrice Kaspar Florio et Mikela 
Jorgensen, conseillères conjugales et familiales à l’Ecole 
des Parents et des Educateurs. Nous identifierons les bou-
leversements que provoque la parentalité pour l’homme et 
pour la femme. Nous tenterons de repérer et comprendre 
leurs incidences sur la vie du couple. Inscription obliga-
toire au 03 87 69 04 36.
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs 
(EPE)

Forum parents
Association des Pupilles de l’Enseignement 
Public (PEP57) - 17 boulevard de Provence
Mercredi 17 octobre - 14h > 17h
Initiation au théâtre-forum par les parents et pour les 
parents. Ateliers d’échanges participatifs et conviviaux 
autour de thèmes liés à l’éducation.
Organisé par : Association des Pupilles de  
l’Enseignement Public (PEP57)

Exposition : comprends moi
Hôtel de Ville - Péristyle - Place d’Armes
Mercredi 17 octobre - 14h > 17h, 
jeudi 18 et vendredi 19 octobre - 10h > 12h, 
14h > 17h
Pour tout savoir sur le développement de l’enfant à la 
lumière des récentes recherches en neurosciences. Une 
exposition interactive, pédagogique et innovante sur 
l’enfance.
Organisé par : Ville de Metz

Conférence : les risques de  
la surexposition aux écrans pour 
les jeunes enfants
Hôtel de Ville - Salle Guise - Place d’Armes
Mercredi 17 octobre - 18h > 20h
Anne Lise Ducanda, médecin de PMI, animera une  
conférence sur le thème de l’effet des écrans sur les 
jeunes enfants.
Organisé par : Ville de Metz

Ecrans en veille, enfants en éveil
Lieu d’accueil enfants parents Pirouette -  
2 place Frécot
Jeudi 18 octobre -  
9h30 > 11h30, 14h > 17h
Exposition de sensibilisation aux écrans avec différents 
ateliers : atelier d’animation autour de l’exposition avec 
quizz, petit film-débat, ateliers enfants-parents, atelier 
sur ce que l’enfant apprend en jouant.
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents Pirouette

Jeu Grandi’Bell
Centre social Bellecroix - 13 rue de Toulouse
Jeudi 18 octobre - 9h15 > 11h15
Moment de jeu, d’échanges d’expériences et de partage 
entre parents autour de l’autonomie de l’enfant.
Organisé par : Centre social Bellecroix

Metz (suite)
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Être parent, c’est pas toujours 
marrant !
Maison des Jeunes et de la Culture des  
4 Bornes - Rue Etienne Gantrel
Jeudi 18 octobre - 9h15 >11h15
Il s’agit d’un moment de discussion avec les parents pour 
échanger sur les difficultés rencontrées dans l’éducation 
des enfants. Ce sera l’opportunité pour les parents de se 
rendre compte qu’ils ne sont pas isolés dans leur pro-
blématique, de pouvoir dédramatiser, et peut-être ouvrir 
des pistes de réflexion. La psychologue, Emilie Guichard, 
parlera aussi des difficultés à comprendre les générations 
plus jeunes, notamment leur rapport aux écrans, et tente-
ra de répondre aux questions sur l’autorité.
Organisé par : Maison des Jeunes et de la Culture des  
4 Bornes

Découverte du lieu d’accueil  
enfants parents et de l’approche 
sophrologique parents enfants
Lieu d’accueil enfants parents La Cour  
Ensoleillée - 6 rue Yvan Goll
Jeudi 18 octobre - 13h30 > 17h30
Portes ouvertes et présentation du lieu d’accueil enfants 
parents (ouvert aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s)), présentation de la sophrologie et de 
son intérêt pour renforcer le lien parent-enfant, atelier 
Parents zen enfants zen pour apprendre avec son enfant à 
gérer ses émotions et à retrouver sérénité et dynamisme 
(activités sophrologiques ludiques et temps de relaxa-
tion).
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Cour 
Ensoleillée - Centre social Lacour

Atelier massage enfant
Lieu d’accueil enfants parents La Maison  
d’Anjou - 4 rue du Maine
Jeudi 18 octobre - 13h30 > 14h30
Atelier pour développer son toucher bienveillant avec son 
enfant et partager ses expériences avec d’autres parents.
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Maison 
d’Anjou

Communiquer avec son enfant
Collège François Rabelais -  
29 rue Saint Bernard
Jeudi 18 octobre - 17h > 18h30
Communiquer est un acte naturel et pourtant pas si 
simple, dont les enjeux sont souvent cachés. Comment 
déjouer les pièges de la communication verbale et non 
verbale ? Pourquoi parler à quelqu’un qui est en colère 
nous met en colère ? Quelles sont les clés de la commu-
nication positive ? Autant de questions sur lesquelles Ma-
rie-Josée Cavallaro, psychologue, apportera son éclairage 
lors de cette rencontre avec les parents. 
Organisé par : Collège François Rabelais

Atelier familles
Centre social Bellecroix - 13 rue de Toulouse
Vendredi 19 octobre - 13h45 > 15h15
Moment d’échange, d’expériences et de partage entre 
parents et avec les enfants sur la thématique des écrans.
Organisé par : Centre social Bellecroix

Portes ouvertes du  
Café des parents
Café des parents - 32 rue Dupont des Loges
Vendredi 19 octobre - 14h30 > 18h
Autour d’une tasse de café, les parents seront invités à 
faire débat sur les questions qui les préoccupent  
aujourd’hui. Cette séance sera animée par deux  
professionnels du Café des parents. Une présentation 
des ateliers habituels et outils du Café (jeu de plateau, 
l’éduc’écrans, etc.) sera réalisée.
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs 
(EPE)

Rencontre-débat : les émotions  
de nos enfants, mieux comprendre 
les étapes émotionnelles
Hôtel de Ville - Salle Guise - Place d’Armes
Vendredi 19 octobre - 18h > 20h
Nathalie Vicarini, fondatrice déléguée générale de l’asso-
ciation Ensemble pour l’éducation de la petite enfance et 
Aurélia Rabe, chargée de mission éducation, présenteront, 
à l’attention des parents de jeunes enfants jusqu’à l’ado-
lescence, les étapes clef du développement psychologique 
des enfants : l’arrivée de l’enfant, l’entrée en maternelle, 
au CP, en sixième...etc.
Organisé par : Ville de Metz

Metz (suite)
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Bienveillance, éducation positive, 
communication non violente,  
derrière ces «gros mots» comment 
m’en sortir en tant que parents ?
Centre social Charles Augustin Pioche - 13 rue 
Pioche
Vendredi 19 octobre - 20h > 22h
Rencontre-débat avec des parents animée par Crystèle 
Croce, éducatrice de jeunes enfants et formatrice Faber et 
Mazlish. Inscription souhaitée au 03 87 63 72 15.
Organisé par : Centre social Charles Augustin Pioche 

Rencontre parents
Multi accueil Gribouille - 1 rue du Pâquis
Mardi 16 octobre - 20h15 > 22h30
Autour d’un thé, d’un café, chaque participant peut venir 
avec ses questions, ses doutes mais aussi ses trucs et 
astuces à partager pour un accompagnement bienveillant 
de la croissance de son enfant.
Organisé par : Association Familles Rurales Plappeville 

Groupe de paroles de parents
Halte garderie Les Coquelicots -  
2 bis rue des Romains
Jeudi 11 octobre - 20h > 21h30
Dans une ambiance conviviale, les parents se rencontrent 
afin d’échanger sur des questions portant sur l’éducation 
des enfants, partager leurs expériences et faire évoluer 
ensemble leurs pratiques éducatives.
Organisé par : Association Familles Rurales Rémilly

Plappeville

Rémilly

Metz (suite)
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Pause parents
Lieu à confirmer :  
information au 06 77 78 73 96
Mercredi 17 octobre - 8h45 > 10h45
Espace de dialogue entre parents animé par une  
professionnelle de l’enfance autour de sujets liés à leur 
pratique éducative. Pas de thématique spécifique, le  
questionnement est ouvert et chaque parent peut parler 
de ses préoccupations du moment.
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP57) 

Pause parents : l’enfant et sa  
relation aux autres
Accueil périscolaire - 12A rue de Metz
Samedi 6 octobre - 9h30 > 11h30
Espace de dialogue entre parents animé par une profes-
sionnelle de l’enfance autour de sujets liés à l’éducation. 
Apport d’outils pratiques à destination des parents.
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP57) 

Être un parent bienveillant tout 
simplement
Multi accueil Le Rêve Bleu - 21 rue du Général 
Henry
Mardi 16 et jeudi 18 octobre -  
7h30 > 9h30
Accueil des parents autour du petit déjeuner avec mise en 
place d’un tableau d’affichage sur des questions diverses 
sur la bienveillance en tant que parent, sur nos réactions, 
la gestion des émotions, des pleurs, des colères, comment 
mettre en place des règles à la maison, être à l’aise dans 
son rôle de parent, etc.
Organisé par : Multi accueil Le Rêve Bleu

Être parent… un jeu d’enfant ?
Maison de Quartier - 7 rue de Nancy
Jeudi 18 octobre - 9h > 11h30
Accueil des parents autour d’un petit déjeuner et 
animation proposée à partir de jeux de plateau permet-
tant d’échanger et réfléchir ensemble sur les pratiques 
éducatives et des thématiques de la vie quotidienne. Une 
garderie pour les enfants sera mise en place si besoin.
Organisé par : Centre social Jean Morette - Centre social 
Cité Sociale - Association d’Intervention Sociale de 
la Fensch (AISF) - Département de la Moselle/Centre 
Moselle Solidarités 

Pause café
Lieu d’accueil enfants parents - 50 avenue de 
Lorraine
Mardi 9 octobre - 9h > 11h
Rencontre autour d’un petit déjeuner qui permettra de 
présenter la structure et les actions parentalité  
existantes. Ce temps favorisera les échanges entre les 
parents sur l’éducation et la parentalité.
Organisé par : Centre social La Moisson

Accueil des parents à  
l’accompagnement à la scolarité
Centre social La Moisson - 41 rue de l’Argonne
Jeudi 11 octobre - 16h15 > 18h
Invitation des parents à une séance du CLAS (contrat 
local d’accompagnement à la scolarité). Cette rencontre 
conviviale permettra d’expliquer le projet, le fonctionne-
ment et de répondre à toutes les questions des parents.
Organisé par : Centre social La Moisson

Comprendre et gérer les émotions 
de mon enfant et les miennes !
Centre social La Moisson - 50A avenue de 
Lorraine
Mardi 16 octobre - 9h > 11h
Les émotions sont souvent fortes chez l’enfant et les 
parents se trouvent démunis. L’atelier, animé par un pro-
fessionnel, permettra aux parents d’échanger, de partager 
des expériences et d’en savoir plus sur les émotions.
Organisé par : Centre social La Moisson 

A table !
Centre social Louise Michel - 1 rue Mozart
Mercredi 17 octobre - 14h > 17h
Les repas sont des moments importants dans la vie d’une 
famille. L’atelier va permettre de confectionner un goûter 
équlilibré et favoriser une réflexion collective et un 
partage d’expériences. Il a pour objectif de discuter de 
l’alimentation, de la façon dont se déroule le temps de 
repas, des échanges entre parents et enfants pendant ces 
moments. Il est aussi question d’aborder l’alimentation et 
les comportements alimentaires dans la famille synonymes 
parfois de dysfonctionnements.
Organisé par : Centre social Louise Michel

Algrange Florange

Guénange
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Petit déjeuner partagé
Multi accueil La Maison des Doudous -  
10 rue Pierre Mendès France
Lundi 15 octobre - 7h30 > 10h30
Petit déjeuner d’échanges entre parents et avec des  
professionnels de la petite enfance sur divers sujets 
concernant l’enfant : alimentation, sommeil, éveil, 
gestion des émotions, acquisition de la propreté, etc. 
Inscription souhaitée avant le 28 septembre.
Organisé par : Multi accueil La Maison des Doudous

Conférence et atelier petite  
enfance : la gestion des émotions 
et la communication positive
Multi accueil La Maison des Doudous -  
10 rue Pierre Mendès France
Vendredi 19 octobre - 17h30 > 19h30
Conférence de l’association ABCD autour de la gestion 
des émotions et du soutien des parents au regard des 
neurosciences et de la communication non-violente 
(Faber et Mazlish). Un atelier découverte parents-enfants 
autour de la pédagogie sera aussi organisé pour favoriser 
l’autonomie.
Organisé par : Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch 

Famille’n jeux
Centre social Arc en Ciel - 5 rue Roger  
Naumann
Mercredi 17 octobre - 14h > 17h
Rencontre de parents autour d’un jeu de plateau avec  
des fiches à thèmes pour échanger et aborder en toute 
convivialité les préoccupations et les questionnements 
des parents. Prise en charge des enfants par des anima-
teurs et partage d’un goûter et d’un temps de jeu avec les 
enfants.
Organisé par : Centre social Arc en Ciel 

Pause parents : l’enfant et sa  
relation aux autres
Accueil périscolaire - Espace Colombier -  
Rue du Stade
Vendredi 12 octobre - 17h30 > 19h30
Espace de dialogue entre parents animé par une profes-
sionnelle de l’enfance autour de sujets liés à l’éducation. 
Apport d’outils pratiques à destination des parents.
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP57)

 

Communiquer avec son enfant
Collège Jean Burger -  
1 square Sœur Marguerite Zimmer
Jeudi 18 octobre - 9h > 11h
Communiquer est un acte naturel et pourtant pas si 
simple dont les enjeux sont souvent cachés. Comment dé-
jouer les pièges de la communication verbale et non ver-
bale ? Pourquoi parler à quelqu’un qui est en colère nous 
met en colère ? Quelles sont les clés de la communication 
positive ? Autant de questions sur lesquelles Marie-Josée 
Cavallaro, psychologue, apportera son éclairage lors de 
cette rencontre avec les parents.
Organisé par : Collège Jean Burger

Apéro parents : l’éducation  
positive et bienveillante
Micro crèche La Souris Verte - Impasse Arthur 
Rimbaud
Jeudi 18 octobre - 18h30 > 20h
Rencontre entre parents autour d’un apéritif (sans alcool) 
pour échanger sur le thème de l’éducation positive. Cette 
rencontre sera ouverte sur inscription à douze parents 
maximum. Inscription par mail : lasourisverte.crf@
orange.fr.
Organisé par : Micro crèche La Souris Verte

Co-animation parents  
professionnels
Multi accueil Les Petits Patapons - 1 rue Victor 
Hugo
Jeudi 11 octobre - 9h > 11h,  
mercredi 17 octobre - 15h > 17h
Pour favoriser l’échange entre parents et enfants et entre 
parents, un atelier sera proposé où les parents pourront, 
s’ils le souhaitent et sur inscription, participer à l’ani-
mation (activités manuelles, etc.). Les enfants extérieurs 
à la crèche pourront venir également sur inscription. 
Inscription obligatoire par mail : petitspatapons.crf@
orange.fr.
Organisé par : Multi accueil Les Petits Patapons

Hayange
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Café des parents : devenir parents, 
le changement
Médiathèque Victor Madelaine -  
1 rue de Castelnau
Samedi 13 octobre - 10h > 12h
Devenir parents n’a rien d’anodin. La vie ne sera plus 
comme avant, les priorités ne seront plus les mêmes. 
Rencontre entre parents animée par Bénédicte Thiriez, 
infirmière puéricultrice.
Organisé par : Médiathèque Victor Madelaine 

Questions de regards
Centre social Imagine - Place Adrien Printz
Mercredi 10 octobre - 9h30 > 11h
Rencontre entre parents pour échanger sur des questions 
d’éducation grâce au photolangage et partage d’expé-
riences et conseils.
Organisé par : Centre social Imagine

3-6-9-12 apprivoiser les écrans et 
grandir
Collège Charles de Gaulle - 1 rue Charles de 
Gaulle
Jeudi 18 octobre - 20h > 23h
Il s’agit d’une conférence qui sera animée par Ma-
rie-Noëlle Clément, pédopsychiatre, sur un usage raisonné 
des écrans chez les enfants selon les âges. Cette interven-
tion sera l’occasion de s’interroger sur la manière d’utiliser 
les technologies numériques, leur impact sur les enfants 
et les limites à poser à la consommation d’écrans. Cette 
conférence sera suivie d’un temps d’échanges avec les 
personnes présentes.
Organisé par : Relais assistantes maternelles

Famille-écran : conseil pour éviter 
les abus
Centre social Laïque Talangeois d’Education 
Permanente (CLTEP) - Place des fêtes
Vendredi 12 octobre - 9h15 > 11h15
A l’aide de différents supports, il s’agira d’informer les 
parents sur les bienfaits et les limites des écrans. Entre 
les parents anti-écran et pro-écran où est la limite ? 
Avec une puéricultrice et la référente familles du centre 
social, les parents pourront échanger et faire connaitre 
leur vision, méthode et pratique par rapport à l’écran pour 
leurs enfants. 
Organisé par : Centre social Laïque Talangeois  
d’Education Permanente (CLTEP)

Comment parler de sexualité avec 
nos enfants
Foyer Maurice Baquet - Rue Maurice Baquet
Mardi 16 octobre - 20h > 22h
Echanges et débats autour du rôle éducatif des parents 
concernant le thème de la sexualité, sujet qu’ils ne savent 
pas ou n’osent pas toujours aborder. Quoi leur dire, quoi 
leur taire, comment, avec quels mots, à quel âge ? Une 
psychologue et la référente familles du centre social 
interviendront ensemble par le biais de supports comme le 
photolangage et des vidéos. 
Organisé par : Centre social Laïque Talangeois  
d’Education Permanente (CLTEP)

La médiation familiale : une autre 
manière de gérer les conflits dans 
la famille
Centre social Jacques Prévert - 10 boucle des 
Près de Saint Pierre
Samedi 6 octobre - 9h > 13h
Présentation de la médiation familiale : à quoi ça sert ? 
Qui est concerné ? Comment ça fonctionne ? Combien ça 
coûte ? Qui est le médiateur ? Quelles solutions peut-on 
trouver ?
Organisé par : APSIS Emergence

Présentation du Point Accueil 
Ecoute Jeunes et Parents  
(PAEJEP)
Centre social Jacques Prévert - 10 boucle des 
Près de Saint Pierre
Samedi 6 octobre - 9h > 13h
Présentation du PAEJEP : un lieu d’écoute pour les jeunes 
en mal-être mais aussi pour les parents qui ont besoin 
d’un lieu d’échanges avec leurs enfants en cas de conflits, 
d’incompréhensions ou encore pour les accompagner au 
mieux dans leur vie d’enfant, d’adolescent. Les parents 
peuvent également trouver auprès des accueillants un 
soutien et une aide dans leur rôle éducatif.
Organisé par : APSIS Emergence

Groupe de parole de parents
Centre social Jacques Prévert - 10 boucle des 
Près de Saint Pierre
Samedi 6 octobre - 9h > 13h
Présentation des activités destinées aux familles  
notamment le groupe de parole de parents qui permet 
d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif. 
Organisé par : Association Tervilloise de l’Enfance et de 
la Jeunesse (ATEJ)
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Actions pour les parents
Centre social Jacques Prévert - 10 boucle des 
Près de Saint Pierre
Samedi 6 octobre - 9h > 13h
Présentation des activités du Département en faveur de la 
parentalité et du soutien éducatif : atelier de relaxation 
destiné aux familles, etc. 
Organisé par : Département de la Moselle

Sept bonnes raisons d’emmener 
vos enfants à la ludothèque
Centre social Jacques Prévert - 10 boucle des 
Près de Saint Pierre
Samedi 6 octobre - 9h > 13h
Explications autour de l’importance du jeu dans le déve-
loppement de l’enfant : découverte des différents types de 
jeux, manipulation de ceux-ci, échanges avec les familles. 
Pendant les échanges, les enfants pourront être encadrés 
par un professionnel de la ludothèque. 
Organisé par : Ludothèque

Présentation du café des parents
Centre social Jacques Prévert - 10 boucle des 
Près de Saint Pierre
Samedi 6 octobre - 9h > 13h
Au cours de ce forum, le centre social présentera le café 
des parents et «La lettre des parents» (possibilité pour les 
familles de s’inscrire sur place pour y participer). 
Organisé par : Centre social Le Lierre

Lire à nos petits : présentation de 
l’atelier
Centre social Jacques Prévert - 10 boucle des 
Près de Saint Pierre
Samedi 6 octobre - 9h > 13h
Les parents pourront recontrer les professionnels du 
centre social et échanger avec eux sur l’atelier «Lire à 
nos petits» (animation mensuelle autour de la lecture), 
s’informer sur le fonctionnement du lieu d’accueil en-
fants-parents La Récré des Bébés et se renseigner sur les 
modalités d’inscription au CLAS (contrat local d’accompa-
gnement à la scolarité). 
Organisé par : Centre social Jacques Prévert

Mini conférence : l’intérêt du jeu 
dans le développement de l’enfant
Centre social Jacques Prévert - 10 boucle des 
Près de Saint Pierre
Samedi 6 octobre - 9h30 > 10h30
Pourquoi le jeu aide-t-il l’enfant à grandir ? Pourquoi  
est-il si important de laisser l’enfant jouer ? Des béné-
voles de la ludothèque seront présents afin d’échanger 
avec les parents sur l’importance du jeu pour l’enfant.  
Organisé par : Ludothèque

Mini conférence : la communication 
parents adolescents
Centre social Jacques Prévert - 10 boucle des 
Près de Saint Pierre
Samedi 6 octobre - 10h30 > 11h30
Qu’est-ce qui se passe pendant l’entrée dans l’adoles-
cence ? Comment les parents peuvent-ils s’adapter au 
changement ? Mini conférence animée par Manon Henry, 
psychologue. 
Organisé par : APSIS Emergence

Mini conférence : les enfants et les 
nouvelles technologies
Centre social Jacques Prévert - 10 boucle des 
Près de Saint Pierre
Samedi 6 octobre - 11h30 > 12h30
La conférence portera sur la bonne utilisation des nou-
velles technologies par les enfants. Des conseils seront 
donnés aux parents pour leur permettre de mieux accom-
pagner leur enfant et de le protéger face aux dangers des 
écrans. 
Organisé par : Centre social Le Lierre

Jouer : un jeu d’enfant ?
Multi accueil Brin d’Eveil - 2 rue Pépin le Bref
Mardi 9 et mercredi 17 octobre - 9h > 10h 
et mercredi 10 octobre - 16h > 17h
Echange et partage d’expériences autour d’un café- 
familles sur la thématique du jeu de l’enfant. L’importance 
du jeu pour l’enfant, quelle place et quel rôle pour le 
parent ? Mise à disposition de matériel sensoriel de récu-
pération. Inscription obligatoire au 03 82 88 19 02. 
Organisé par : Multi accueil Brin d’Eveil

Thionville (suite)



Rencontre parents-enfants
Centre communal d’action sociale (CCAS) -  
29 boulevard Jeanne d’Arc - 3ème étage
Mardi 9 octobre - 14h > 17h30 et  
jeudi 18 octobre - 9h > 11h30
Rencontre et échanges entre parents avec les usagers du 
Square pour découvrir le lieu et échanger des expériences 
de parents. 
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents Le Square

Le café des parents
Lieu d’accueil enfance jeunesse - Groupe  
scolaire des Basses Terres - 4 avenue de Douai
Mercredi 10 octobre - 16h30 > 18h30
Après un temps de jeu entre enfants et parents qui 
permettra de créer du lien et d’installer une ambiance 
conviviale propice à l’échange, les parents pourront 
réflechir ensemble à l’écriture de la prochaine Lettre des 
Parents (parution en janvier 2019). Ce sera l’occasion 
d’échanger entre familles autour des questions éducatives. 
Pendant ce temps, les enfants seront accompagnés par 
des membres de la ludothèque à l’espace de jeu.  
Organisé par : Centre social Le Lierre

Journée d’étude. Médiation  
familiale : quel avenir ?  
Une autre façon de régler votre 
conflit familial
Espace multifonctionnel - 14 route de Buchel
Jeudi 11 octobre - 8h30 > 17h
La médiation familiale est une réponse en cas de conflits, 
de rupture de communication, de séparation difficile : elle 
permet de renouer des liens, de préserver les besoins de 
chacun, de protéger les enfants des conflits entre parents, 
d’apaiser les relations. Les personnes en médiation  
décident elles-mêmes et déterminent leurs propres  
solutions avec l’aide des médiateurs.
Cette journée d’étude ouverte aux parents et aux  
professionnels sera organisée autour de conférence, tables 
rondes, échanges, vidéos, etc. 
Organisé par : APSIS Emergence Thionville - Espace Ren-
contre Thionville - Ecoles de parents et des Educateurs 
(EPE) - Association Marelle de Woippy - Association 
Proximité de Sarreguemines - Thionville médiation

Sept bonnes raisons d’emmener 
vos enfants à la ludothèque
Ludothèque - 26 boulevard Charlemagne
Vendredi 12 octobre - 19h > 21h
Rencontre de familles lors d’une soirée-débat pour les 
sensibiliser à l’importance du jeu dans le développement 
de l’enfant : présentation des différents types de jeux, 
manipulation de ceux-ci et échanges. 
Organisé par : Ludothèque

Lire à nos petits
Centre social Jacques Prévert - 10 boucle des 
Près de Saint Pierre
Samedi 13 octobre - 10h > 12h
Dans un premier temps, les enfants et les parents sont 
invités à écouter une histoire ludique et pédagogique en 
lien avec des sujets de parentalité (argent de poche,  
gestion des émotions, etc.). A l’issue de l’histoire, les 
enfants sont pris en charge par une animatrice et les  
parents sont invités à échanger entre eux et avec le 
référent famille du centre social sur la thématique du jour. 

Organisé par : Centre social Jacques Prévert

Être parent, un jeu d’enfant ?
Lieu d’accueil enfants parents La Récré des 
Bébés - 7 boucle des Près de Saint Pierre
Mardi 16 octobre - 9h > 12h
Présentation de la structure et de ses modalités d’accueil. 
Les familles auront la possibilité d’échanger sur leurs 
pratiques éducatives et leurs expériences avec d’autres 
parents autour d’un café. Une infirmière puéricultrice sera 
présente pour parler d’accompagnement à la parentalité 
par le biais du portage et de massage bébé et enfant. 
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Récré 
des Bébés

Rencontre parents
Maison des Quartiers - Salle Patio -  
58 allée Bel Air
Mercredi 17 octobre - 17h30 > 19h
La rentrée au collège : changement de rythme,  
d’habitudes, de repères. Comment accompagner mon 
enfant dans ces changements ? Rencontre animée par  
Josette Cordier, intervenante parentalité, qui sera  
l’occasion de discuter, échanger sur ses pratiques et 
obtenir des conseils. Possibilité de mode de garde sur 
inscription au moins 48h à l’avance (enfant à partir  
de 3 ans). 
Organisé par : Maison des Quartiers
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Être parent, un jeu d’enfant ?
Lieu d’accueil enfants parents La Récré des 
Bébés - 7 boucle des Près de Saint Pierre
Vendredi 19 octobre - 9h > 12h
Présentation de la structure et de ses modalités d’accueil. 
Les familles auront la possibilité d’échanger sur leurs 
pratiques éducatives et leurs expériences avec d’autres 
parents autour d’un café. Une musicienne proposera un 
temps d’échanges sur les bienfaits de l’éveil musical pour 
le jeune enfant ainsi qu’un temps de chants et musiques.  
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Récré 
des Bébés

Info parents : les besoins de  
l’enfant selon Montessori et les 
communications bienveillantes
Centre socio culturel Le Creuset -  
11 rue du Stade
Jeudi 11 octobre - 13h30 > 16h
Rencontre des parents et échanges avec les intervenants 
de l’association ABCD sur cette thématique puis présen-
tation du cycle de rencontres programmé au cours des 
prochains mois.    
Organisé par : Centre socio culturel Le Creuset  

Groupe d’échanges : être parent 
d’enfants à besoins particuliers
Centre socio culturel Le Creuset -  
11 rue du Stade
Mardi 16 octobre - 8h30 > 11h
Etre parent d’un enfant qui souffre d’un handicap ou d’un 
problème de santé est loin d’être simple : parlons-en 
et construisons ensemble le programme des prochains 
rendez-vous sur ce thème. 
Organisé par : Centre socio culturel Le Creuset 

Groupe de paroles
Collège Jean Moulin - 1 rue Jean Moulin
Vendredi 19 octobre - 13h45 > 16h45
Rencontre de parents et échanges sur des sujets éducatifs 
avec Martine Bovay, psychologue. Présentation du groupe 
de paroles réalisée par les parents habituels aux nouveaux 
parents. 
Organisé par : Collège Jean Moulin

Ciné et parentalité
Centre social O Couleurs du Monde -  
39 rue du Vieux Bourg
Mardi 9 octobre - 18h30 > 20h30
Rencontre de parents lors d’une soirée rythmée par le 
visionnage de courts-métrages abordants des thèmes liés 
à la parentalité. Echanges et partage de ses expériences 
parentales. 
Organisé par : Centre social O Couleurs du Monde

Thionville (suite)

Uckange

Yutz

25



26

Bassin Houiller
et environs

Thionville
Val de Fensch

Metz
et environs

Est mosellan
et Saulnois

n Algrange
n Behren-lès-Forbach
n Bitche
n Boulay-Moselle
n Bousse
n Bouzonville
n Château-Salins
n Chesny
n Creutzwald
n Dieuze
n Falck
n Fameck
n Faulquemont
n Florange
n Folschviller

n Forbach
n Freyming-Merlebach
n Guénange
n Hayange
n Herny
n Hombourg Haut
n Knutange
n Lorry-Mardigny
n Maizières-lès-Vic
n Manderen
n Manhoué
n Marange-Silvange
n Marly
n Metz
n Moyeuvre Grande

n Neufchef
n Nilvange
n Plappeville
n Rémelfing
n Rémilly
n Rohrbach-lès-Bitche
n Sarrebourg
n Sarreguemines
n Serémange-Erzange
n Sierck-les-Bains
n Talange
n Thionville
n Uckange
n Vergaville
n Yutz

Pages 4 à 7

Pages 19 à 25

Pages 13 à 18

Pages 9 à 12

les journées 
de la parentalité 

en Moselle

  …un jeu 
d’enfant ?!





de la Moselle

les journées 
de la parentalité 

en Moselle

  …un jeu 
d’enfant ?!

Toutes les infos sur 
www.caf.fr / Caf 57 et www.moselle.fr
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