
L’association

vous INVITE à l’INAUGURATION

Les clés de la parentalité

le 23 octobre 2018, 18h30 
Maison des Comoni, Le Revest-les-Eaux

Président d’honneur : Mr Boris Cyrulnik
avec la présence de Mr Julien Orlandini, directeur de la CAF

du Var

Dans le cadre de la stratégie nationale de soutien à la parentalité « Dessine-moi un parent -
2018-2022 », lancée par Agnès Buzyn et la « Quinzaine des familles » du REAAP 83, j’ai
le plaisir de vous inviter à  l’inauguration  de l'évènement "Les clés de la
parentalité  :  quel  super  parent  êtes  vous  ?"  organisé  du  23  au  28
octobre 2018 au Revest-les-Eaux. 

Durant  5  jours,  s’articuleront  autour  de  l’exposition  « Comprends-moi »,  une  journée
pédagogique pour  les  professionnels  de  la  Petite  Enfance  et  de  l’Éducation  /  des
conférences,  ateliers,  apéros  "tchatche" pour  les  familles,  parents  et  grands-
parents. 

                                                    



L’éducation de la petite enfance et le soutien à la parentalité sont des enjeux nationaux
prioritaires pour une réussite éducative et ce, dès la petite enfance.

L’objectif  de  l’association  Naître  enchantés  est  de  donner  envie  aux  communes,  aux
professionnels  et  aux  parents  de  relever  ces  enjeux  au  niveau  local :  accompagner  le
développement de l’enfant, dans une continuité éducative propice à l’épanouissement. 

L’exposition « COMPRENDS-MOI...! » est le prolongement du succès, en 2017,
du Train Petite Enfance et Parentalité, qui a accueilli 32 000 visiteurs et 167 conférences
animées par les meilleurs experts dans 14 villes de France / Interactive, pédagogique et
innovante,  cette  exposition  est  un  outil  performant  et  efficace  de  sensibilisation  et  de
prévention / Elle permet de comprendre le développement de l’enfant, à la lumière des
récentes découvertes en neurosciences / 5 thématiques : Naître et tisser des liens //
Jouer et communiquer // Bien vivre au quotidien // Agir tôt  //  Tout
un village pour élever un enfant. L’ensemble  est  décliné  en  une  centaine  de
panneaux, comprenant des animations audio/vidéo. 

Je  souhaite donner  une  image  festive,  ludique  de  la  formation  des
adultes et je souhaite également décaler l'image stigmatisante, culpabilisante
du parent incompétent. Les clés de la parentalité, Quel super parent êtes-vous ? se
veut une opportunité de partages de connaissances entre parents et d’échanges de savoirs
scientifiques, dans une ambiance détendue et joyeuse. C’est donc dans cet état d’esprit que
nous aurons la joie de vous présenter l’exposition « Comprends-moi », en avant première,
lors de l’inauguration.

Merci de nous confirmer votre venue à celine.rinaudo@naitreenchantes.com

Magali Dieux, 
Présidente de l’association Naître enchantés
Avec la participation de la Commune Le Revest-les-Eaux.

Contacts
www.naitreenchantes.com

Présidente et responsable pédagogique magali.dieux@naitreenchantes.com
Pilotage, responsable des opérations celine.rinaudo@naitreenchantes.com

Coordinateur c  hristophe.gerard  @naitreenchantes.com  
Responsable communication c.serra@lerevest83.fr
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