Maison des

adolescents
de Côte-d’Or
et de leurs parents

FORUM

DE LA

PARENTALITé

être parent d'un jeune
âgé de 11 à 25 ans
en Côte-d'Or

Entrée gratuite
Pass sanitaire

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
accueil
en continu

obligatoire

PROGRAMME

de 9h à 20h

Espace Tabourot des Accords • Rue Francois Mitterrand 21850 Saint-Apollinaire
Bourgogne

9h-9h30 : Accueil du public

• E vènement convivial et informatif qui a pour but de simplifier
votre quotidien , de vous informer au mieux sur des services existants , pouvant vous
aider.
• Echanges pour les parents et les proches d’adolescents (Beaux parents, grands
parents et professionnels du département sur des sujets qui concernent les jeunes)

9h30-10h00 : Mots d’ouverture
Présentation
du livret Parentalité et du Pass Santé Jeunes
Département de la Côte-d’Or, ARS, CAF , Ville de St Apollinaire, CH la Chatreuse

10H-12H30 : Stands Partenaires
Venez découvrir des actions, projets, missions gérés par des acteurs de la jeunesse et de la parentalité
Les "petits plus" de la journée
• Mur d’expression
• Jeux coopératifs
• Présentation de dispositifs novateurs
d’aide à la parentalité

12h30-13h30 : Repas
Possibilité de restauration sur place (à la charge du participant)
13h30-18h00 : Stands partenaires
14h00-15h00 : Table ronde n°1 : Comment accompagner un ado qui consomme ?
Association SEDAP , Association Addictions France , MDAP 21
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10h30-11h30 : Café des pros : Quelles compétences psychosociales
sont à développer par les parents
pour accompagner au mieux leur(s) ado(s) ?
Dr Elsa Massabie - Pediatre (MDAP21)
Audrey Peteuil - Psychologue

15h30-16h30 : Table ronde n°2: Parents-Jeunes-institutions : comment remobiliser le lien ?
Association Mission locale de Dijon, FRMJC/MJC Montchapet, DSDEN 21, MDAP 21
17h30-18h00 : Présentation du Livret et du Pass Santé jeunes / Pass santé Pro
Synthèse de la journée (Sketchnoting)
MDAP21, IREPS, Réseau Canopé
18h30 à 20h30 : S oirée débat : Parents, beaux-parents, grands-parents : Quelles places et complémentarités
dans l’accompagnement des jeunes ?
CIDFF, EPE , MDAP
Venez reconstituer le puzzle de la parentalité et repartez aux couleurs du Pass Santé Jeunes !

nombreux lots sont à gagner
(boites à goûter, gobelets, sacs, serviettes, stylos, carnets, etc…).

Tirage au sort pour remporter des boites de jeux Pass Santé Jeunes !

Pré inscriptions pour vous et/ou vos collaborateurs à partir du lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1lNaq2L8Hp_w_1onG1oEGXcE18M1uB0Qoy-nd2Ne8D2I/edit

