
MERCREDI 10 OCTOBRE 2012
de 9h à 19h30

- La Filature de l’Isle à Périgueux -
15 chemin des Feutres du Toulon

UUnnee  jjoouurrnnééee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  dd’’aanniimmaattiioonn  
ddééddiiééee  aauuxx  ppaarreennttss  aaccccoommppaaggnnééss
ddee  lleeuurrss  eennffaannttss..  Entrée gratuite.

Forum départemental
- Atouts Parents -

PREFET DE LA DORDOGNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  LA 

COHESION SOCIALE  ET DE LA 
PROTECTION DES POPULATIONS

La CAF, en partenariat avec la Ville de Périgueux et les acteurs 
locaux, vous invite au forum ATOUTS PARENTS.
Professionnels et bénévoles se rassemblent pour apporter soutien,
conseil, écoute aux parents et proposer diverses actions d’animations
locales. Cette action s’inscrit dans le cadre de la semaine de la 
parentalité du 8 au 12 octobre 2012.
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An ima t i ons

An ima t i ons  pe rmanen tes

Exposit ion

Spectacles (places limitées)

Conférences

« Etre parent aujourd’hui »

Les Totors & Compagnie à 11h30
« Maman Bobo » (durée 50 mn)
Spectacle de clowns sur la vie de famille
Compagnie Les Joies Sauvages à 13h30 et à 16h
« Ouf, parole d’adolescence » (durée 1h30)
Spectacle et débat

Par Suzon BOSSE-PLATIERE à 9h30
« L’accueil des jeunes enfants et de leurs parents »
Réservée aux professionnels de la petite enfance (durée 1h30)
Par Yann LEROUX à 15h
« Grandir avec le numérique »
TOUT PUBLIC (durée 1h)
Par Daniel COUM à 18h
« Etre parent aujourd’hui. Les moyens de comprendre.
Les repères pour être et agir »
TOUT PUBLIC (durée 1h30)

Stands d’information
Caisse d’allocations familiales, Etat, Conseil général, Mutualité sociale
agricole, Education nationale, Francas, Union départementale des 
associations familiales, Ligue de l’enseignement, Fédération des 
centres sociaux, etc.

Espace parents/enfants
Animation d’un espace d’accueil des parents et de leurs enfants par
le lieu d’accueil parents/enfants de la Ville de Périgueux.

« Etre parent aujourd’hui ».

Espace projection vidéos
Projection de vidéos sur des actions avec et en direction des parents.

Espace numérique pédagogique
Animation et ordinateurs à disposition pour sensibiliser les parents à
l’usage d’Internet et des réseaux sociaux. Exposition sur les réseaux
sociaux et vidéo sur les dangers d’Internet.



An ima t i ons
Ateliers,  témoignages/débats

Discours de clôture

Espace A

Association 
Dessine-moi un 
parrain  Sarlat
Parrainage 
d’enfants

Association Temps
jeunes

Terrasson
Accompagnement à

la scolarité

Ville de Sarlat
1, 2, 3 Soleil
Atelier bébés 
lecteurs

Ville de Périgueux
Ficelles de parents,
Bobines d’enfants
Ateliers d’expression

culturelle 
et artistique

Centre social 
La Brunetière

Comité parentalité
Bergerac. La vie de
famille quel cirque !
Ateliers d’expression

et animations

Relais assistants
maternels Thiviers

Animation 
parents/enfants

portage et massage
des bébés

10h - 11h

11h - 12h

13h30 - 14h30

14h30 - 15h30

15h30 - 16h30

16h30 - 17h30

Espace B

AOL Périgueux
Ludothèque
Ateliers 

parents/enfants

Centre social 
Jean Moulin 
Bergerac
Séjours

parents/ados

Relais assistants
maternels Lalinde
La place du père
Animations 

parents/enfants

Amicale laïque
Hautefort

Accompagnement 
à la scolarité

Association 
Art pour grandir
Périgueux

Activités artistiques
parents/enfants

Association Galerie
sauvage Vergt
Ciné débat 

& théâtre débat

Espace C

Centre social
Marsac

Projet aires de jeux
Réalisation d’un
roman photo

Association 
L’atelier Bergerac
Point rencontre

parents 
séparés/enfants

Association 
Mosaïque «Niglos»

Vélines
Actions socio-

culturelles pour les
gens du voyage

Association APEI
Périgueux
Permanence

d’écoute des familles
de personnes 
handicapées

Centre social
Thenon Causses et

Vézère
Atelier théâtre 

parents

Association ASD
Périgueux
La médiation 

familiale, appui à la
parentalité au-delà
de la séparation

conjugale
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LA FILATURE DE L’ISLE

Chemin des Feutres du Toulon

RueVictor Hugo

RuePierre Sémard

Route d’Angoulême

15 chemin des Feutres du Toulon
Péribus - Arrêt « Barrière du Toulon »

Par le centre-ville de Périgueux :

Par la route d’Angoulême :

Possibilité de restauration rapide, vente sur place


