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Depuis 2002, la Ville d’Halluin, en lien 
avec la CLCV et ses Ateliers parents, 
organise tous les 2 ans son forum national 

« Agir avec et pour les parents ». Aujourd’hui, 
en 2012 il s’agit donc du dixième anniversaire 
et de la 6e édition de ce forum. Ces journées, 
auxquelles participent de nombreux parents, 
des professionnels, des élus, sont chaque 
fois l’occasion d’échanger sur nos diverses 
expériences et de réfléchir ensemble aux 
meilleures manières d’aborder les questions 
de parentalité.  Au fil du temps, le contexte 
dans lequel nos enfants grandissent évolue, les 
dispositifs changent ; les manières d’agir avec 
et pour les parents ont à prendre en compte, 
elles aussi, ces évolutions. 
Que l’on soit parent de tout jeunes enfants, 
d’adolescents ou même de jeunes majeurs, 
les questions que l’on se pose ne manquent 
pas : comment agir au mieux, comment 

jouer son rôle dans toutes les situations de 
la vie quotidienne comme dans les périodes 
qui apparaissent plus délicates ou dans les 
situations vraiment difficiles ? 
De nombreux autres acteurs interviennent 
eux aussi dans la vie de nos enfants : dans les 
lieux d’accueil,  au sein des établissements 
scolaires, pour leurs loisirs…Il est essentiel 
d’échanger avec eux et de créer des liens au 
bénéfice de nos enfants, pour les accompagner 
au mieux dans leur parcours vers l’autonomie.
Il nous appartiendra à tous, au cours de cette 
journée, de réfléchir aux formes d’action les 
plus pertinentes pour que tout parent puisse 
trouver les appuis dont il a besoin, en lien avec 
d’autres parents, comme auprès des structures 
qui peuvent soutenir leurs initiatives.  

Véronique Persuy
de COPAS

9h00 : ACCUEIL, salle des fêtes " le Manège "

9h30 : LANCEMENT DE LA JOURNÉE, par M. Jean-Luc Deroo
 Maire, Vice Président de Lille Métropole

9h45 : 4 THÈMES / 4 TÉMOIGNAGES au cinéma "Le Familia"

11h à 12h :  ÉCHANGES ET ANIMATIONS autour des thèmes avec
 un repas dinatoire, salle des fêtes "Le Manège"

12h à 13h30 :  REPAS EN ATELIER

13h30 à 15h :  REPRISE DES ÉCHANGES ET ANIMATIONS autour des thèmes

15h10 à 16h15 :  INTERVENTION THÉÂTRALE ET SYNTHÈSE 
 au cinéma "LE FAMILIA"

1 - Les parents et l’école, en lien pour éduquer ensemble 
Des relations ouvertes et renforcées entre l’école et les parents facilitent le rôle de 
chacun dans l’éducation des enfants, et leur accompagnement tout au long de leur 
vie scolaire… des petits aux grands adolescents. A quelles conditions une approche de 
coéducation est-elle possible ? Comment la favoriser ? Que mettre en place pour faire 
tomber les réticences et les obstacles, de part et d’autre ? 

2 - Le lien parents-enfants se construit et évolue tout au long de la vie
Dès le plus jeune âge, les parents construisent les liens qui permettront à l’enfant de 
grandir… liens qui auront à évoluer tout au long de sa vie. Cette construction n’est pas 
toujours facile et source de nombreuses interrogations ou difficultés pour les parents. 
Quels repères se donner pour faciliter la construction de ce lien ? Quel appui apporter 
aux parents qui rencontrent des difficultés … ou simplement se posent des questions ?

3 - La place des parents… et des autres intervenants
De nombreuses personnes, de nombreuses structures et institutions peuvent intervenir 
dans la vie de nos enfants : enseignants, animateurs de loisirs, encadrants sportifs, 
assistantes maternelles, police, éducateurs… selon les situations et les âges de la vie. 
Quelle place et quelle position adopter les uns envers les autres ? Comment agir, réagir 
et inter-agir pour le bien des enfants et des jeunes ?

4 - Les adolescents, les jeunes et la fête
L’envie de s’amuser, de sortir… le besoin de vivre la fête avec les copains. Les parents 
peuvent être effrayés par les formes « festives » adoptées par les jeunes et craindre que  
leur adolescent soit tenté par  des conduites à risques. Comment s’informer  et informer 
jeunes et parents ? Comment en parler pour rester à la fois attentif et vigilant ? Quel 
appui apporter aux parents comme aux adolescents et aux jeunes ?
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Tél/Fax : 03 20 37 04 35
ateliers.parents@wanadoo.fr

Les 4 thèmes


