Des stands d’information
Associations et professionnels de l’enfance et de la famille seront à votre disposition
pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions notamment sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le projet de naissance, la préparation à l’accouchement
Le suivi de la femme enceinte et de l’enfant (info allaitement, portage …)
Les modes de garde
L’aide-ménagère, l’aide à la parentalité
L’adoption
La contraception, la prévention des infections sexuellement transmissibles
Les prestations familiales et l’action sociale de la CAF
Prise en charge du handicap de l’enfant
Le suivi et le soutien psychologique des enfants et adolescents
Les activités en faveur des jeunes
Les « bébés nageurs »
L’équilibre alimentaire

■15h30

: « Feuilles , histoires en papier » spectacles de contes et comptines par Carmen WEBER , conteuse (Compagnie La Toupie qui chuchote) pour les enfants de 18 mois
à 4 ans.
■ Ateliers « caillou, papier ,ciseau »,
■16h00

par Carmen WEBER.

: Défilé de portage proposé par «PSETUA».

■ Atelier parents/enfants « Dis, qu’est ce qu’on fait chez un(e) assistant(e)
maternel(le)? », par des assistantes maternelles avec le soutien d’Isabelle SCHEID,
responsable du RPAM qui présentera également le service.
■ Ateliers parent/enfant « Découverte des 5 sens »
■ Ateliers couchage, brossage des dents et IMC

présentés par le SESSAD.

proposés par la PMI de Sarrebourg.

■ Atelier « Parcours tactile, activité de motricité fine » animé par la structure d’accueil « Lé P’tipatoux » de Phalsbourg.
■ Atelier jeux sur le thème de l’environnement présenté par la structure la Maison de
l’enfance « Les Coccinelles » de Réding.

Des présentations, des rencontres-débats,
des animations et des ateliers

■ Fabrication de produit ménagers écologiques et jeux pour enfants sur le thème
du développement durable proposée par la Ville de Sarrebourg.

RENCONTRES-DÉBATS

■ Atelier parentalité sur le projet de naissance

■10h00

et 15h30 : Conférence « Les jeunes face aux jeux vidéos et à internet », par le PAEJ.

■

■11h00

: Conférence « Voyager léger avec bébé », par l’association «Dans les Bras».

■14h30

: Conférence « Petite enfance, la CAF à vos côtés » par la CAF de la Moselle.

■16h30

: Conférence « Portage en toute sécurité » par Guillaume GUERID, «PSETUA».

■ 9h30-12h

: Echanges « Les familles face aux problématiques d’addictions », CASD.

présenté par la maternité de Sarrebourg.

Atelier CPEF « Planning familial » sur la contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles.

Trois films proposés par le Centre Médico Psychologique (CMP) sur les problématiques
liées à la famille :
11h00 : « Cyberdépendance chez l’adolescent »
13h30 : « Du divorce à la famille recomposée, quelle trajectoire pour les enfants ?»
15h00 : « Entre autorité et obéissance »

ANIMATIONS ET ATELIERS
■ 9h30

-13h00 : La baby-gym, par Sylvie DUVAL, éducatrice sportive.

■ Initiation aux gestes de 1ers secours
■14h

par la Croix-Rouge de Sarrebourg (1h).

et 16h : Ateliers : « Le lien parent-enfant » présenté par la CAF de la Moselle.

Sur place, vente de café et de gâteaux proposée par les Restos du Cœur.
Possibilité de faire garder les enfants sur place.
Prêt d’écharpe de portage à l’entrée contre poussette pendant la visite du forum.

