Communiqué de presse

Journée de réflexion du Programme de Réussite Educative
« La dynamique parentale et positive »
Le Mardi 4 décembre 2018 de 9h00 à 17h00
Au Parc Expo de Mulhouse

Le Programme de Réussite Educative (PRE) de Mulhouse est un laboratoire d’expérimentation
éducatif. Il questionne, agit et entreprend. Il est constamment à l’affût des différents principes
éducatifs. Il permet de croiser les regards des différents acteurs du terrain Mulhousien et apporte des
réponses préventives pour aider et accompagner les enfants et familles.
La journée de réflexion a pour objectif de mettre en avant les besoins des personnes en contact avec des
enfants, d’aborder des sujets actuels en faisant appel à des initiatives multiples pour écouter, échanger et
partager des idées.

Journée gratuite, destinée aux professionnels, acteurs de la parentalité et toutes personnes intéressées
par les sciences de l’éducation.
Programme :
9h00 – 9h30 : Accueil des participants, café d’accueil
9h30 – 9h45 : Ouverture de la journée
9h45 - 11h45 : Discussion autour d’une Table ronde avec Cécile Neuville (psychologue), David Dutarte
(Family Lab) et Stéphanie Duhoux (psychopraticienne) : Association Européenne de la Parentalité Positive
(PEPA).
13h30 – 16h00 : Rencontre et échanges avec un intervenant thématique


Atelier 1 : « Psychologie positive » - Cécile Neuville



Atelier 2 : Family Lab - Intervenant : David Dutarte



Atelier 3 : Les intelligences émotionnelles et relationnelles - Stéphanie Duhoux

Le temps de l’atelier sera de 50 minutes.

Les intervenants :
 Cécile Neuville
Cécile Neuville est « psychologue positive », auteur, conférencière, co-fondatrice et Pdg du centre de
formation « Zen Pro », formatrice, co-fondatrice du réseau des Maisons du Bien-être…
Son expérience professionnelle riche, sa personnalité enthousiaste et aventureuse, ses convictions quant
aux apports de la Psychologie positive dans le quotidien des personnes, des couples, des familles…, font
d’elle une intervenante susceptible de nous apporter un bel éclairage sur ce que peut être la réussite, sur
comment chacun peut se l’approprier pour soi-même et pour vivre avec les autres, sur comment
accompagner enfants et familles vers cette forme d’épanouissement.
 David Dutarte
David Dutarte est responsable du Family lab (le laboratoire des familles), de formation pluridisciplinaire, il
détient une maitrise en pédagogie de l’Institut universitaire de formation des enseignants de Stockholm,
et dix années d’expérience professionnelle comme enseignant auprès d’enfants, adolescents et jeunes
adultes.
Il a également travaillé comme éducateur spécialisé au sein du Centre psychopédagogique pour
adolescents de l’Association Païdos et s’est engagé plusieurs années au sein de l'Observatoire de la
violence éducative ordinaire.
 Stéphanie Duhoux (Association Européenne de la Parentalité Positive (PEPA))
Stéphanie Duhoux est psychopraticienne et thérapeute (accompagnement à la parentalité) Formatrice et
consultante en management, elle a été formée par Isabelle Filliozat sur l’approche empathique de
l’enfant, la relation d’écoute et la psychothérapie intégrative.
Elle anime des formations et ateliers d’intelligence émotionnelle et relationnelle, d’approche empathique
de l’enfant auprès des professionnels.

Pour les inscriptions sur weezevent :


Table ronde du matin : https://www.weezevent.com/table-ronde-journee-de-reflexion-04-122018



Ateliers de l’après-midi : https://www.weezevent.com/ateliers-journee-de-reflexion-04-12-2018



Journée entière table ronde + ateliers : https://www.weezevent.com/journee-de-reflexion-4decembre-2018
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