Le Centre Socioculturel AGORA
et Le Relais Assistantes Maternelles

à retourner à Catherine MORETTO
(Animatrice du RAM) ou Séverine DEMAILLY
(directrice du Centre Socioculturel Agora).
Le Beffroi, Immeuble des services
18 avenue Julien Renard
Douchy-Les-Mines
Structure

18 avenue Julien Renard
59282 Douchy-Les-Mines

Le Centre Socioculturel AGORA
et le Relais Assistantes Maternelles
de Douchy-Les-Mines vous proposent :

Une conférence - débat

Tél RAM (Catherine MORETTO) :
03 27 22 27 32

autour de la parentalité

Tél Centre Socioculturel Agora
(Séverine DEMAILLY) :
03 27 44 05 42

Fessée, punition, chantage….

ram.douchylesmines@gmail.com
severine.demailly@acsrv.org

avec nos enfants ?

facebook.fr/Centresocial Douchy

Mardi 04 avril à 19h00
Salle Jean Renoir, Place Paul Eluard
Douchy-Les-Mines

Nom, Prénom

Adresse complète

Comment faire autrement

Avec David Dutarte : Conférencier, pédagogue
consultant traducteur de Jesper Juul, Directeur de la
collection « Des liens pour s’épanouir » (Ed. Fabert)
Téléphone

Fax

E-mail

O Participera à la conférence-débat
du mardi 04 avril à 19h00
Conception : ©CS Agora

Fessée, punition, chantage…
Comment faire autrement
avec nos enfants ?

Le 22 décembre 2016 était mentionné dans le Code Civil français que l’exercice de l’autorité
parentale exclut « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences
corporelles ».
Concrètement, une réflexion a été lancé sur l’interdiction de donner à son enfant des fessées, tapes sur
la main, mises au coin et autres punitions. Cette réflexion a eu le mérite d’affirmer la volonté d’un
changement pour la parentalité et l’éducation donnant ainsi aux enfants le droit au respect de leur
intégrité physique et psychologique.
Il ne reste pas moins que les effets à court et à long termes, de la violence éducative ordinaire sont
encore méconnus, et que, construire des relations saines, exemptes de violence et d’abus, est un
processus long ; difficile, qui, pour les adultes passe par un changement de regard sur soi-même et les
enfants.
Après une description de la violence éducative et de ses conséquences sur le développement de
l’enfant, l’approche de Jesper Juul sera présentée et illustrée par des exemples concrets.

« Les enfants ne cherchent pas les limites. Ils recherchent le contact » Jesper Juul

Places limitées,
réservation obligatoire !

David Dutarte
Conférencier, pédagogue consultant
traducteur de Jesper Juul, Directeur
de la collection « Des liens pour
d’épanouir » (Ed. Fabert)
Après plusieurs années passées en
Suède au cours desquelles il a
enseigné et s’est sensibilisé à la
pensée du thérapeute familiale
danois Jesper Juul, David Dutarte
est revenu en France. A force de
conférences et d’ateliers de
discussion, il promeut la pensée de
ce penseur alternatif de la relation
entre adultes et enfants, connue et
respectée en Scandinavie et en
Allemagne.
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