
DATE TITRE LIEU HORAIRE DESCRIPTION PUBLIC 

Mardi 20 
Mars 2018 

Conférence 
« Les nou-

velles paren-
talités » par 

le Professeur 
Sylvie CA-

DOLLE 

Salle de con-
férence du 

Centre Hos-
pitalier 

George Sand 

77 rue Louis 
Mallet 

De 18h30 à 
20h30 

Conférence du Professeur Sylvie 
CADOLLE, Maître de confé-
rences à l’Université Paris-
Sorbonne et sociologue au 

Centre de recherche sur les liens 
sociaux 

Quand les enfants sont séparés 
de leurs parents, les familles re-
composées, l’homoparentalité… 

Une approche 
professionnelle 
ouverte aux ac-

teurs 

Entrée libre 
dans la limite 

des places dis-
ponibles (80 

places) 

Mercredi 
21 Mars 

2018 

Projection 
du film docu-

mentaire 
« Le père de 
l’homme » 

en présence 
des réalisa-

trices 
Adrienne 
Bonnet 

& Anaïs 
Enshaian 

Bibliothèque 
des Gibjoncs 

Rue Jules 
Bertaut 

De 14h30 à 
16h 

Projection assortie d’un échange 
avec le REAAP du Cher, la bi-
bliothèque et les réalisatrices 

Parents-enfants 

Entrée libre 
dans la limite 

des places dis-
ponibles 

(50 places) 

Mercredi 
21 Mars 

2018 

  

« Petits ate-
liers parents 

enfants » 

  

Médiathèque 

Les Rives 
d’Auron 

Boulevard 
Lamarck 

De 14h à 
17h Salle 
Peter Pan 

8 ateliers autour des habiletés : 

-Mon petit livre secret 

-La couleur des émotions 

-Cap ou pas cap !! 

-Message du cœur 

-Cocottes en papier 

-Mandalas 

-Tire la langue 

-Clic sur « le like » 

Parents-enfants 

Entrée libre 

De 14h à 
17h Salle 
Mélusine 

Petit film d’animation « la petite 
casserole d’Anatole » (espace 

jeunesse) 

15h Théâtre Kamishibaï (enfants 
à partir de 5 ans) 

15h30 Raconte tapis (enfants à 
partir de 5 ans). 

16h Lecture et contes Sophie 
BARON médiatrice culturelle à la 

Ligue de l'Enseignement 

Parents-enfants 

Entrée libre 

De 14h à 
17h Espace 
rencontre 1

er
 

étage 

Espace rencontre avec les ac-
teurs de la santé mentale et de 

la parentalité sur Bourges 

Parents-enfants 

Entrée libre 

Jeudi 22 
mars 2018 

Thé parents 
d’ados 

«Comment 
réussir à 
faire con-

fiance à mon 
ado ? » 

Centre So-
cial de la 

Chancellerie 

8 rue Jules 
Louis Breton 

De 9h à 11h 
Débats et échanges animés par 

l’association Rivage 

Parents d’ado-
lescents 

Entrée libre 
dans la limite 

des places dis-
ponibles 

Jeudi 22 
mars 2018 

A la décou-
verte d’outils 

pédago-
giques 

« parentalité 
» 

COmité Dé-
partemental 
d’Education 
à la Santé 

(CODES) du 
Cher 

17 allée René 
Ménard 

De 8h45-
12h30 

Présentation, analyse, manipula-
tion et valorisation d’outils péda-

gogiques en Promotion de la 
santé autour de la parentalité 

Animé par les professionnels du 
CODES du Cher 

Acteurs interve-
nant en Promo-
tion de la santé 

Sur inscription 

(deux groupes 
de 10 per-
sonnes) 



17 mars 2018 : Après midi en Famille 
De 14h à 18h, Salle de Bal, Place Carrée à Saint-Amand-Montrond  

Venez à la rencontre des acteurs de la parentalité et partager des activités en fa-
milles : jeux, relaxation, gouter, temps d’échange (15h: parentalité des personnes 
en situation de handicap, 16h : parentalité et adolescence, 17h : les pleurs des bé-
bés). 
 

23 mars 2018 : Soirée Ciné débat  

20h15, au Cinéma le Moderne, rue Henri Barbusse, à St-Amand-Montrond 

Projection du Film « Un heureux évènement » de Rémi BEZANÇON (2011) avec       
Louise BOURGOIN, Pio MARMAI et Josiane BALASKO, suivi d’un débat sur la 
thématique 2018 « Santé Mentale : Parentalité et Enfance » animé par une sage 
femme et une psychologue de la PMI. 

21 mars 2018 : FORUM Santé Mentalement Vôtre 
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h, Au Centre des Congrès de Vierzon 

Venez rencontrer les acteurs de la Parentalité et partager des activités en fa-
mille : jeux, sport, activités bien être, activités artistiques, musique…) 
 

21 mars 2018 : Soirée Ciné débat  
20h, au Cinéma Ciné Lumières, rue de la Société Française, à Vierzon 

Projection du Film « Château de Verre » de Destin Daniel Cretton (2017) avec    
Brie LARSON, WOODY HARRELSON et Naomi WATTS, suivi d’un débat sur la 
thématique 2018 « Santé Mentale : Parentalité et Enfance ».  

Contacts 

Sur Bourges :  Mireille LEROY 

02-48-65-61-32, mireille.leroy@ville-bourges.fr 

 

Sur St-Amand-Montrond : Amandine FRÉMONT 

02-48-96-16-82, amandine.fremont.pbsa@orange.fr 

 

Sur Vierzon : Florence FOUCHER  

02-48-52-61-96, florence.foucher@ville-vierzon.fr 

Actions sur Vierzon 

Actions sur le Pays Berry St-Amandois Actions sur Bourges 

DATE TITRE LIEU HORAIRE DESCRIPTION PUBLIC 

Mardi 13 
Mars 2018 

« Tables rondes 
des acteurs 

pour changer le 
regard » 

Relais En-
fance et Fa-

milles 

2 rue du Pré 
Doulet 

(quartier Pra-
do) 

De 14h à 
17h 

2 tables rondes 

- repérage et réseaux exis-
tants 

- la famille au centre de la 
prise en charge 

Regards croisés et échanges 
de pratiques entre acteurs et 
représentants des usagers de 
la santé mentale et de leurs 

familles/amis/aidants 

Acteurs des 
différents sec-
teurs (social, 
médicosocial, 
sanitaire…) et 
représentants 
des usagers 
de la santé 

mentale et de 
leurs familles/
amis/aidants 

Sur inscription 
(32 places) 

Mercredi 
14 Mars 

2018 

  

« Petits ateliers 
parents enfants 

» 

  

Médiathèque 

Les Rives 
d’Auron Bou-

levard La-
marck 

De 14h à 
17h Salle 
Peter Pan 

8 ateliers autour des habile-
tés : 

-Mon petit livre secret 

-La couleur des émotions 

-Cap ou pas cap !! 
-Message du cœur 

-Cocottes en papier 

-Mandalas 

-Tire la langue 

-Clic sur « le like » 

Parents-
enfants 

Entrée libre 

De 14h à 
17h Salle 
Mélusine 

Petit film d’animation « la pe-
tite casserole d’Ana-

tole » (espace jeunesse) 

15h Théâtre Kamishibaï 
(enfants à partir de 5 ans) 

15h30 Raconte tapis (enfants 
à partir de 5 ans). 

16h Lecture et contes Sophie 
BARON médiatrice culturelle à 

la Ligue de l'Enseignement 

Parents-
enfants 

Entrée libre 

De 14h à 
17h Espace 
rencontre 
1

er
 étage 

Espace rencontre avec les 
acteurs de la santé mentale et 
de la parentalité sur Bourges 

Parents-
enfants 

Entrée libre 

Mercredi 
14 mars 

2018 

Café parents 
d’ados « Père, 

mère, là, pas là, 
comment je fais 
au quotidien ? » 

Café Atout 
Fruit 

10 rue de 
Sarrebourg 

De 20h à 
22h 

Débats et échanges animés 
par l’Ecole des Parents et des 

Educateurs (EPE) du Cher 

Parents d’ado-
lescents 

Entrée libre 
dans la limite 
des places 
disponibles 

Samedi 17 
mars 2018 

« Petits ateliers 
parents enfants 

» 

Bibliothèque 
des Gibjoncs 

Rue Jules 
Bertaut 

De 14h à 
16h30 

Ateliers autour des habiletés : 
Mon petit livre secret 

La couleur des émotions 

Mandalas 
Cocottes en papier 

Jeu « Quiver » 

Bain de livres et coin lecture 
libre 

Parents-
enfants 

Sur inscription 

Samedi 17 
Mars 2018 

« Chut ! Je 
crie » 

Par la Compa-
gnie 

« L’ébouriffée » 

Petite salle 
des fêtes de 
la Chancelle-

rie 

Rue Louise 
Michel 

De 17h à 
18h30 

Spectacle vivant 

Au cœur des émotions mimes, 
clown, chorégraphie 

Parents-
enfants 

Entrée libre 
dans la limite 
des places 
disponibles 
(100 places) 


