Mercredi 30 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUNESSE – SOUTIEN A LA PARENTALITE

Accompagnement à la scolarité : des ateliers débats ouverts à tous les parents
Le service Jeunesse de la Ville d’Annecy propose plusieurs temps d’échange pour les
parents autour de l’accompagnement à la scolarité et des compétences psychosociales.
Comment installer une posture ferme et bienveillante pour aider mon enfant dans sa
scolarité ?
Dans le cadre de son Projet Éducatif et Familial, la Ville propose des ateliers débats sur ce thème,
animés par Vinciane Thomas, praticienne, formatrice et conférencière en gestion mentale.
Elaborés en concertation avec les partenaires associatifs de la Ville, ces ateliers ont pour objectif de
soutenir les parents dans leur rôle éducatif, en favorisant les échanges avec d’autres parents. Ils
doivent également contribuer à la réussite scolaire des enfants, en incitant les parents à mieux suivre
la scolarité de leurs enfants.
Guillaume Tatu, maire-adjoint à la jeunesse. « Je suis admiratif de ces initiatives. En tant que nouvel
élu, je vais évidemment soutenir celles qui existent déjà, mais aussi imaginer de nouveaux
partenariats avec les différentes parties prenantes. Il y a encore beaucoup à faire et à réaliser.
Lorsque les élus, les services de la ville et les structures travaillent main dans la main, c’est l’intérêt
général qui en sort gagnant ».
Les ateliers auront lieu :
Mardi 6 octobre de 14h à 15h45 : MJC Centre Social Victor Hugo à Meythet
Lundi 12 octobre de 9h à 10h45 : Espace Culture et loisirs du Polyèdre à Seynod
Mardi 13 octobre de 14h à 15h45 : Archipel Sud MJC Centre social à Annecy
Jeudi 15 octobre de 9h à 10h45 : Le Mikado MJC Centre Social à Annecy
Jeudi 15 octobre de 14h à 15h45 : Forum des Romains MJC Centre Social à Annecy
Vendredi 16 octobre de 9h à 10h45 : Ecole élémentaire du Vallon à Cran-Gevrier
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se font au 06 04 52 57 06 ou par mail
infoparents@annecy.fr (secteur soutien à la parentalité de la Ville).
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