
Journées Nationales des Parents
28, 29 et 30 Novembre 2008

à Erdeven

PRE-PROGRAMME

Vendredi 28 novembre 2008

A partir de 14h00
Accueil

15h00
Ouverture des Journées
Accueil par les responsables locaux
Présentation de la ville et de sa région par un intervenant local
Accueil et présentation du GNP
Présentation individuelle des membres du GNP
Présentation de la Commission Nationale Politique de la Famille
Présentation du programme des JNP

16h15
Présentation des thèmes divers et des sujets des forums
- Informations sur l’aide aux aidants
- Veille scolaire
- Alternative au Logement
- Ouverture de la PCH aux enfants
- Plateforme « APF Ecoute Famille »
- Outils de communication (Blog, Interparents, Faire Face)
- APF Evasion

17h00
Pause

17h30
Forums d'échanges

19h30
Temps libre

20h00
Dîner

Soirée libre.
Possibilité d’écouter l’intervention d’une ethnologue ou d’une sociologue qui présentera 
les liens familiaux dans une autre culture*

* (les noms des intervenants vous seront communiqués dans le programme définitif)



Samedi 29 novembre 2007

8h45
Présentation du thème de l’année : "L’Après nous ?!"

8h50
« L’Après nous » : les aspects juridiques, matériels et financiers
- Présentation
- Intervention*
- Echanges avec la salle

10h30
Pause

10h50
« L’Apres nous » : les aspects affectifs
- Présentation
- Intervention*
- Echange avec la salle

12h30
Déjeuner

14h00
Les temps de Répit
- Visite d’un parc ostréicole à Carnac
- « La Maison des Mégalithes » à Carnac
- Balnéothérapie (à charge des participants et sur réservation)
- Temps libre

17h30
Synthèse des forums de la veille
Discussion autour du thème 2009
Ateliers sur le thème 2009

19h15
Fin des ateliers

19h45
Dîner – Spectacle
Animation de Patrick Ewen qui vous proposera un spectacle traditionnel breton

Dimanche 30 novembre 2007

9h30
Restitution des travaux en ateliers.

10h00
Intervention du président de l’APF ou de l’un de ses représentants.

12h00
Clôture des Journées


