Assises de la Parentalité du 23 au 25 mai 2022
Formulaire d’inscription

Chers partenaires,
Les CEMEA, en décidant de mener cette action les « Assises de la Parentalité du 23 au 25
mai 2022 », nous ne sommes ni pour un Nième diagnostic, ni vouloir mener des réflexions
en plus, par rapport aux Services aux Familles et aux Parents ; nous sommes guidés par nos
envies de réussir notre passage à l’acte pour l’Education à la Parentalité, en nous
engageant avec le plus grand nombre d’acteurs.
C’est parce que dans les valeurs profondes qui nous animent, nous nous entêtons de
défendre que les parents ne sont pas démissionnaires, il y a bien entendu des parents qui
n’assurent pas leurs devoirs parentaux, mais qui doivent être aidés à comprendre l’intérêt
de prendre en charge quotidiennement l’éducation de leurs enfants. Il y a nécessité de
démocratiser les connaissances, que les parents comprennent comment s’y prendre dans
les différentes phases du développement de l’enfant. En tout cas nous rejetons l’idée de
l’inertie, du fatalisme, du destin exprimé par beaucoup de personnes, ‘‘qu’on ne peut rien
face à cette montée de la violence juvénile incontrôlable à Mayotte’’.
Bien sûr, c’est parce que nous sommes engagés et nous avons besoin de nous engager
avec vous, pour prendre un certain élan, pour mobiliser davantage d’acteurs, plus de
partenaires dans les territoires, à porter des actions avec convictions.
Pour ces assises, nous vous proposons 4 Tables rondes lundi 23 et mardi 24 mai 2022 de
09 à 11 heures au Centre Universitaire de Dembéni.
Ces assises s’adressent donc aux adultes résidant à Mayotte, à tous ceux qui veulent se
rencontrer, partager et inventer sereinement des actions collectives envers la population.
Elles aborderont des aspects différents, liés à l’éducation des enfants :
. Lundi 23 mai, Table ronde 1 : Le rôle des parents : que dit le droit à Mayotte, dans
l’éducation traditionnelle ? Y aurait-il une loi qui autorise les parents à ne pas assurer
l’éducation de leurs enfants ?
. Lundi 23 mai, Table ronde 2 : Sources de difficultés, les évolutions rapides et les
révolutions dans la société mahoraise, les nouvelles familles, les familles en périphérie. Et
les jeunes parents ?
. Mardi 24 mai, Table ronde 3 : La transmission, les enjeux pour l’autorité. Rendre
commune, dans notre quotidien à Mayotte, la question de l’autorité et de la parentalité.
. Mardi 24 mai, Table ronde 4 : Comment institutionnaliser des actions, dans tous les
villages de Mayotte ? Face à cette situation de montée de violence juvénile, non
contrôlable… Comment faire, que cela devienne une affaire de l’institution publique,
l’Éducation à la parentalité ?
Nous rappelons aussi, qu’une conférence aura lieu le 25 mai 2022 de 09 à 11 heures. Nous
aurons l’amphithéâtre d’une capacité de 240 personnes. Nous mettrons à disposition un
petit déjeuner à 08 heures. Pour votre inscription, nous attendons les réponses avant le
vendredi 13 mai 2022 à 11 heures.
A très bientôt

Fiche d’inscription à retourner par mail (secretariat@cemea-mayotte.org), avant le

vendredi 13 mai 2022 à 11 heures

Assises de la Parentalité du 23 au 25 mai 2022

Votre choix parmi les 4 Tables rondes, lundi 23 ou mardi 24 mai 2022, merci de cocher :
de 09 à 11 heures
Choix du mardi

Choix du lundi
Table ronde n°1 

Table ronde n°3 

Table ronde n°2 

Table ronde n°4 

Mercredi 25 mai 2022 au Centre Universitaire, conférence populaire, avec Philippe MEIRIEU
« Que peuvent les adultes face aux problèmes de violence chez les enfants et les adolescents ? »
Je confirme également ma participation à la conférence 

Je ne participerai pas à la conférence 

Auriez-vous une contribution à apporter dès maintenant pour alimenter les
réflexions et les débats, pour les tables rondes ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Profession (Facultatif) : …………………………………… Fonction (Facultatif) : …………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail :
Adresse postale :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Code postal :

Ville :

Voudriez-vous être contactés ou invités à une animation dans un espace de rencontres, de pratique
des animations Education à la Parentalité ? Oui  Non 
Téléphone 0269622826 ; 0639275131
Date et signature

