
Centre
Social

Robert
Doisneau

81 bis rue F. Foreau 28110 Lucé
02.37.24.95.04
accueildoisneau@pep28.asso.fr

ROBERT DOISNEAU

Responsable secteur familles
Yann BRAULT

02.37.24.95.04
secteurfamillesdoisneau@pep28.asso.fr

Les activités et sorties proposées par le centre social seront
organisées dans le respect des règles sanitaires et de sécurité
liées à la crise sanitaire COVID 19. Im
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P'tit café
 

Programme

Des instances pour

accompagner les parents dans

leurs démarches

Des projets innovants

Des espaces d'échanges 

et de rencontres

Création d'un comité parents

Des activités et sorties en

famille durant les vacances

Conseillère en Économie
Sociale et Familiale

Victoria PARIS
06.11.49.43.92

pif.luce@pep28.asso.fr

PARENTALITÉ
AUTREMENT

PARLONS-EN !

Centre Social R. Doisneau

Chaque mardi de 9h00 à 11h00



14/09
Réunion de présentation de

projets
21/09

Création d'un livret de recette
28/09

Présentation de Solibio et des
paniers Solidaires

SEPTEMBRE

05/10
S'alimenter autrement

Trucs et Astuces 
 

12/10
Caractéristiques et différents

stades de l'enfance
Virginie Pelon Coach parentalité

 
 

19/10
Prévention des addictions au

sein de la sphère familiale
Virginie Pelon Coach parentalité

OCTOBRE

09/11
Co-construction de l'offre

"loisirs en familles"
 

Cartographie des acteurs de
prévention liés aux phénomènes

d'addiction
 

16/11
Jeu "Femmes et Citoyens"

Autour de la citoyenneté et des
droits des femmes

CIDFF
 

23/11
Laïcité et la valeurs de la

république
Pep 28

 
30/11

Le répit des parents 
 

Bienfaits  et bénéfices d'une
éducation parentale apaisée

Virginie Pelon Coach parentalité

NOVEMBRE

07/12
Parentalité

Lâcher prise et agir plus
justement

Virginie Pelon Coach parentalité
14/12

Travail sur la confiance en soi
Socio esthéticienne

DÉCEMBRE

22 octobre de 18h00 à 20h00

Conflits familiaux : méthodes pour
favoriser le vivre-ensemble.

Virginie Pelon et Tarak Djaballah
Coach parentalité et Thérapeute familial

 
26 novembre de 18h00 à 20h00

 
"Mieux comprendre, pour mieux

accompagner"
dans le cadre numérique et de son

utilisation quotidienne.
e-enfance

 

LES CONFÉRENCES

La présence d'un adulte est
obligatoire pour les enfants de moins

de 11 ans.


