PAROLES DE
PARENTS
Saison 2015/2016

Le comportement de nos enfants est-il si
différent à la maison et à l’école ?
Un amour à l’école, insupportable à la maison.
Un ange avec ses parents, un tyran à l’extérieur.
Mardi 13 octobre 2015 de 20h00 à 21h30
Modérateur : CEFAM, Pluriels, Maison Vaudagne
Lieu : CEFAM (Prom. des Champs-Fréchets 15, Meyrin)

« Pourquoi tous les autres peuvent et moi pas ?
C’est pas juste ! »
L’herbe est toujours plus verte chez le voisin…
Dimanche 15 novembre 2015 de 10h00 à 12h00 (brunch)
Modérateur : Maison Vaudagne et MPF
Lieu : Maison Vaudagne (Avenue de Vaudagne 16, Meyrin)

Comment parler du sentiment amoureux
à mon enfant ?
Mardi 9 février 2016 de 20h00 à 21h30
Modérateur : Maison Vaudagne et AEMO
Lieu : Maison Vaudagne (Avenue de Vaudagne 16, Meyrin)

Comment parler de la mort à mon enfant ?
Mardi 15 mars 2016 de 20h00 à 21h30
Modérateur : SSEJ, CEFAM et Maison Vaudagne
Lieu : CEFAM (Prom. des Champs-Fréchets 15, Meyrin)

Soyez les bienvenu(e)s, venez échanger avec d'autres parents vos questions et vos
ressources sur ces sujets.
Informations : tél. 022 719 0800, du mardi au vendredi de 14h00 à 17h45
www.maisonvaudagne.ch - cl.vaudagne@fase.ch

PAROLES DE PARENTS
offre à tous les Meyrinois la possibilité d'être
écoutés, informés, orientés et d'échanger
leurs expériences en tant que parents, dans
le but de les aider à construire une belle
relation avec leurs enfants.

Les partenaires de Paroles de Parents :

CEFAM
Le CEFAM est
le centre de
rencontre et de
formation pour
les femmes
migrantes
habitant Meyrin.

La Maison
Vaudagne est
le centre de loisirs
de la commune
de Meyrin.

L’ APE est
l’association des
parents d’élèves
des écoles
primaires et
secondaire de
Meyrin-Cointrin.

Pluriels est
un centre de
consultations et
d’études ethnopsychologiques
pour migrants.

www.cefam.ch

www.maisonvaud
agne.ch

www.apemeyrin.
ch

www.pluriels.ch

Promenade des
Champs-Fréchets
15

Avenue de
Vaudagne 16

Case postale 268
1217 Meyrin 1

Gilbert Centre

Nous collaborons également avec le SSEJ qui est le Service de Santé de l’Enfance et
de la Jeunesse – www.edu.ge.ch/ssj/

