
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En collaboration avec : 
 

 L'Association Les Francas 
 L'Association Jeanne d’Arc 
 L’Ilot Mômes de Damville 
 La Ligue de l’Enseignement de l’Eure 

 
En partenariat avec : 

 
 La Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure 
 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 Le Conseil Général de l’Eure 
 Le Conseil Régional : Semaine de la Solidarité Internationale 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Cause des enfants  Les Francas de l'Eure 
Espace Saint Léger- 5 rue Vigor  71 rue Saint-Louis 
27000 EVREUX  27000 EVREUX 
Tél. : 02 32 33 18 88 Tél. : 02 32 39 32 46 
Mail : lacausedesenfants@orange.fr                   francas27@francasnormandie.fr 
 
La Cause des Enfants est membre de la Voix de l’Enfant, DU DOFRADE, De la Ligue de l’Enseignement de l’Eure, 
partenaire de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure et du REAAP, des Mairies d’Evreux et de Louviers, et du 
Conseil Général de l’Eure, agréée par l’Education Nationale et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
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La Cause des Enfants a entamé en 2010, une réflexion sur la 
Bientraitance et l’a concrétisée par une journée de théâtre Forum 
le 5 novembre 2010. Lors de la réunion de bilan de cette journée, 
les participants ont souligné la réussite de cette manifestation mais 
aussi la frustration causée par le manque de temps sur les ateliers 
évoquant la Bientraitance. 

 
Ils se sont donc mis d’accord pour organiser 3 journées qui 

permettraient de développer chaque thème autour d’un fil 
conducteur : « Quelle famille pour demain ? ». 

 
 La première abordera la journée des parents (30 

septembre 2011) : Conciliation travail - famille, quête identitaire, le 
rythme d’une journée, la vie du couple parental… 

 
 La seconde abordera la journée des enfants (18 novembre 

2011) : Leur quotidien, dans les lieux d’accueil, dans leur scolarité, 
dans leurs loisirs, avec leur famille. 

 
 La troisième abordera Parents Enfants : la Famille 

aujourd’hui (17 février 2012) : Les moments partagés et les 
passages obligés.  

 
Ces temps d’échanges permettront de trouver des pistes pour 

mieux accompagner les familles, en tenant compte des différentes 
formes d’évolution de la famille dans notre société. 

 

PRÉ-PROGRAMME 
 

 

 

8h45 : Accueil 

9h15 : Introduction avec un rappel du projet de la Bientraitance 
par Claudine BAILLY. 

9h30-11h : Les douces violences que les enfants subissent au 
cours de leur journée.  

11h15-11h30 : Chanson créée avec des enfants présentée par 
Stève THORAUD et Franck PINEL, papas auteurs compositeurs 
interprètes. 

11h30-12h30 : Témoignages de porteurs de projets de crèches 
et de relais d’assistantes maternelles qui ont mené des actions 
originales sur les rythmes de l’enfant. 

12h30-14h : Pause déjeuner sur place sur inscription. 

14h-14h30 : Diffusion du film réalisé par Gilles MOTTEAU, 
réalisateur, reprenant des témoignages d’enfants autour du thème 
de la famille. 

14h30-15h30 : Échanges avec Gilles MOTTEAU. 

15h30-17h : Témoignages de pratiques : 

 Ecoles : Le rythme des enfants – Les temps de l’enfant sur les 
rythmes scolaires par des infirmières ou des conseillers 
pédagogiques. 

 Loisirs : Prise en compte des rythmes des enfants sur le temps 
des loisirs. 

 Horaires atypiques : Dispositif des horaires atypiques pour les 
écoles de Conches en Ouche par Alfred Recours, Maire, Conseiller 
Général, et ancien inspecteur de l’éducation nationale. 

17h-17h30 : Synthèse et conclusion de la journée. 

 



 

 

A RETOURNER AVANT LE 4 NOVEMBRE 2011 
 

Par courrier avec votre règlement à : 
 

La Cause des Enfants 
Espace St Léger – 5 rue Vigor 

27000 EVREUX 

 
Nom :………………………………………………………………………………… 
Prénom :…………………………………………………………………………….. 
Organisme :………………………………………………………………………… 
Téléphone :…………………………………………………………………………. 
Mail :…………………………………………………………………………………. 
 
La participation aux frais de la journée est de 15 €. 
 
Restauration sur place à 10 € :               Oui   Non 

 
Règlement : 
Par Chèque (à l'ordre de la cause des enfants) :                     

En espèces :                                                                                 

Par Mandat administratif :                                                           

 
(Envoyer votre règlement en même temps que votre inscription à l’ordre de 
la Cause des Enfants. Un ticket restauration vous sera remis à l’entrée du  
Forum). 
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