
 

 
PROGRAMME 

JOURNEE RESSOURCE 
 

La question de la loyauté familiale : comment l’identité,  

l’histoire familiale autorise-t-elle les enfants à se construire ? 

 

 

MARDI 28 Mai 2013 de 8h30 à 16h30 

Maison de la vie associative 

Route de Montélier (ex collège Bachelard) 

 

8H30 : Accueil Café 

9H00 : Ouverture de la journée Patrick Royannez (adjoint à la santé) – Chantal Borrès (conseillère déléguée 

à la famille et aux gens du voyage) – Florence Derdérian (présidente de la CAF) – Alain Genthon (vice-

président du conseil général) – Sylvaine Boige-Faure (médecin-directeur Direction Santé Familles 

Environnement) 

 

9H15 : Conférence Djamel BOURICHE  Psychiatre au CHS Edouard Toulouse – Marseille 

10H30 : Débat avec la salle  

 

11H00 : Ateliers 

Comment accueillir les enfants et/ou les parents en intégrant la dimension de l’histoire familiale : 

- Dans le cadre de l’accueil du jeune enfant  

Animateur : Jean-Luc Hartmann (responsable petite enfance – mairie de Valence) 

Rapporteur : Catherine Bonnet (directrice-adjointe Enfance Santé Famille – Conseil Général) 

 

- Dans le cadre de l’école et de la scolarité 

Animateur : Laurent Lizé (directeur d’Education Santé Drôme) 

Rapporteur : Dr Thérèse Mossuz (médecin conseil – Education nationale) 

 

- Dans le cadre de l’accueil de loisirs 

Animateur : Laurent Braillon (directeur de la MPT du Petit Charran) 

Rapporteur : Vincent Velotti (responsable de l’action familiale – UDAF) 

 

- Dans le cadre de l’accueil individuel et/ou collectif des parents 

Animateur Oicila Idiri (directrice de la MPT du Plan) 

Rapporteur : Claudie Aubry (Caisse d’Allocations Familiales) 

 

12H30 : Déjeuner 

Nous vous proposons de déjeuner sur place pour la somme de 12 euros – des plateaux-repas 

14H00 : Ateliers 

15H30 : Plénière  

Restitution des ateliers  

Synthèse de Djamel Bouriche sur les travaux de la journée – Echanges 

16h30 : Clôture de la journée 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU VERSO 

 

 
 

 

 



  

Bulletin d’inscription  

Journée ressource 

et ateliers 
   

 

 

La question de la loyauté familiale : comment l’identité,  

l’histoire familiale autorise-t-elle les enfants à se construire ? 
 

 

MARDI 28 Mai 2013 de 8h30 à 16h30 

Maison de la vie associative 

Route de Montélier (ex collège Bachelard) 

 

 

NOM……………………………………………………………………………PRENOM……………………………………………………. 

 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FONCTION………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COURRIEL………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STRUCTURE/ASSOCIATION……………………………………………………………………………………………………………..... 

JE M’INSCRIS SUR L’ATELIER : 

1 Comment accueillir les enfants et les parents en intégrant la dimension de l’histoire familiale : 

dans le cadre de l’accueil du jeune enfant  

 

 

2 Comment accueillir les enfants et les parents en intégrant la dimension de l’histoire familiale : 

dans le cadre de l’école et de la scolarité 

 

 

3 Comment accueillir les enfants et les parents en intégrant la dimension de l’histoire familiale : 

dans le cadre de l’accueil de loisirs 

 

 

4 Comment accueillir les enfants et les parents en intégrant la dimension de l’histoire familiale : 

dans le cadre de l’accueil individuel et/ou collectif des parents 

 

 

 

Inscription au repas    (12 euros)                                      □  OUI   □ NON 

L’inscription sera effective avec un chèque du montant au nom de GEFCAU 

 

 

 

 

 

A RENVOYER avant le 17 mai 2013  

à la Direction Santé Familles Environnement 

4 rue du Clos Gaillard 

26000 VALENCE 

04 75 79 22 11 

Ou par mail : dsfe@mairie-valence.fr  

mailto:dsfe@mairie-valence.fr


  

 


