
Vendredi 29 juin 2018  9h30 - 16h30 

Hotel Résidence Les Ayguades

1, rue Gabriel Péri  à PORT-DE-BOUC  (13)

voir plan d’accès ci-après

Pères au cœur des familles et des quartiers…Pères au cœur des familles et des quartiers…
un changement culturel pour nos organisations !

Que les pères trouvent mieux leur place dans la vie familiale et citoyenne ne va pas de soi.

Une remise en question d’habitudes, d’attitudes, de modes de fonctionnement semble nécessaire…
et de la part de tous les acteurs :
papas eux-mêmes, mamans, enfants mais aussi professionnels et bénévoles concernés par l’enjeu éducatif.

Comment opérer, individuellement et collectivement, ce changement culturel, là où nous sommes engagés?
Quels effets dans nos organisations de groupes familiaux, d’associations, d’entreprises, d’institutions?

Au programme de la journée, en mode interactif :

� des intervenants, témoins ou experts, notamment :
pères, sociologue, dirigeant d’organisme social, responsable au sein d’une collectivité,…

� des ateliers collaboratifs pour que chaque participant contribue à faire avancer la réflexion sur ces questions,

� en direct de Montréal, le Directeur du ‘’Regroupement pour la Valorisation de la Paternité’’,
structure qui impulse et fédère au Québec, depuis 20 ans, une meilleure prise en compte des pères.

Si cette rencontre vous intéresse, à titre personnel ou agissant en organisation concernée par ce thème,
merci de bien vouloir confirmer votre présence le VENDREDI 15 JUIN AU PLUS TARD en cliquant sur le lien ci-dessous :

Association 

Pour tout renseignement complémentaire : ou tel Emma GAUCHER 06 81 05 15 75

Pour en savoir plus sur l’association visitez notre site

https://www.inscription-facile.com/form/tnF0Ju2hZ1cxpmohvomc

contact@etlesperes.org

www.etlesperes.org



Hotel Résidence Les Ayguades 
1, rue Gabriel Péri 13110 Port-de-Bouc - Téléphone : 04 42 40 01 02 

Parking dans les rues avoisinantes

PLAN D’ACCÈS 

Sur RN 568 , en venant de Martigues, Istres, Marseille…comme en venant de Fos-sur-Mer, sortie 17
Direction Centre-Ville de Port-de-Bouc


