
« Pour une éducation partagée entre parents et professionnels »

Plan accés:

l’association des Travailleurs Maghrébins de France et l’association cerise  
Vous invitent au Premier séminaire régional d’échanges sur la co éducation parents professionnels

nous proposons la rencontre de plusieurs par tenaires travaillant sur la co éducation  entre parents et 
professionnels. 

Espace  nelson  Mandéla   82, Boulevard du Général leclerc 
95100 argenteuil

Bus 9, 34 

contact: aTMF Fouzia Hamhami Tel. 01 39 80 45 40  Mail. atmfargent@yahoo.fr

LE MERCREDI 5 DECEMBRE 2012 

A l’espace Nelson Mandéla

82, Bd du Général Leclerc

95100 à Argenteuil

avec le soutien  du REaPP du val d’Oise et du conseil  régional Ile de France 



PROGRaMME :

MaTIn  10h    accueil :  café 

10h30-12h30  Ouver ture   : aTMF et cERIsE

Des expériences diverses nourriront la réf lexion commune :

PRE argenteuil :
Groupes d’échanges de pratiques éducatives entre parents présenté par   Blondine 
Boursiquot coordinatrice du projet

aTMF , les ateliers parentalité

Université populaire de parents de Grigny : présentation de leur recherche  
« les conditions de réussite scolaire des enfants de familles des quar tiers diff iciles »

lieu accueil parents sar trouville 

cerise : groupe initiatives parents

chantier national IRDsU (Inter-réseaux de professionnels du développement social et 
urbain) « en associant les parents, tous les enfants peuvent réussir »

la démarche REaaP présentée par deux animatrices du Val d’Oise : Judicaelle Féron et 
Dominique Gloaguen

Echanges avec la salle 

Repas  coopératif 

après-midi :

13h30 -14h45 : travaux en ateliers par groupes de pairs  sur les conditions de par ticipa-
tion des parents et des professionnels à une démarche de co – éducation

14H45 -15H   PaUsE

15h -15h30 : retour des ateliers et débat

15h30-16h30 Table ronde  animée par Martine FOURIER , Fouzia HaMHaMI  et   
Mafhou  DIOUF.

conclusion et perspective

PROBlEMaTIQUE 

les modèles éducatifs, les organisations de vie familiale, les missions des professionnels 
socio éducatifs interagissent sans cesse dans la construction des parcours de vie des 
enfants et des jeunes. les représentations et les attentes réciproques sont à la hauteur 
des enjeux   de la place des jeunes dans la société future. l’implication des parents dans 
les dispositifs éducatifs conduit à de nouvelles alliances prenant en compte la complexité 
des facteurs sociaux et culturels. la continuité éducative entre tous les acteurs vise à 
l’épanouissement et l’ouver ture émancipatrice des jeunes    


