
 

 

Label lisation 

Feuille de renseignements pour une pré inscription
 

Nom de votre action ou de votre événement

« Rencontre échanges bibliothèques

impacts dans la vie familiale, les relations sociales et le parcours scolaire ?

 
 

Le descriptif de votre événement

 

L’omniprésence des écrans et la multiplication des réseaux so

interrogent les adultes. Quelles sont les pratiques des jeunes et quel

prendre? Se positionner en tant que parent entre un discours alarmiste et une idéali

nouveaux objets, transmettre des messages éducatifs à nos enfants et poser un cadre sécurisant 

pour ces utilisations, tel sera l’enjeu de la rencontre de cette soirée

 

Les coordonn ées des pilotes de l’opération  proposé ou de 
l’événement :   

Le nom des 

organisateurs  
Leurs fonctions

Catherine Jouaux 

 

Catherine Brachet 

Cheffe de projet MMPCR

 

Assistante du Café de l’Ecoles des 

Parents 

Les partenaires  Leurs fonctions

Fadila Taïeb (sous 

reserve) 

Michaël Ayoun 

 

 

 

--------------------------------- 

Adjointe à la Maire chargée de la 

jeunesse et des sports

Formateur en nouvelles 

technologies, association 

Parents et des Éducateurs 

France (EPE)

-----------------------------------------------

   
 

 

lisation Semaines parisiennes de la santé

Feuille de renseignements pour une pré inscription  

Nom de votre action ou de votre événement :   

bibliothèques »: Nos ados face aux écrans : quels 

impacts dans la vie familiale, les relations sociales et le parcours scolaire ?

de votre événement (en 4 ou 5 lignes qui seront publiées sur Paris.fr

des écrans et la multiplication des réseaux sociaux accessibles en permanence 

interrogent les adultes. Quelles sont les pratiques des jeunes et quelles précautions peut

Se positionner en tant que parent entre un discours alarmiste et une idéali

nouveaux objets, transmettre des messages éducatifs à nos enfants et poser un cadre sécurisant 

pour ces utilisations, tel sera l’enjeu de la rencontre de cette soirée. 

ées des pilotes de l’opération  proposé ou de 

 

Leurs fonctions Leurs coordonnées

Cheffe de projet MMPCR 

Assistante du Café de l’Ecoles des 

01712926 97 

catherine.jouaux@paris.fr

0144934484 

 

Leurs fonctions Leurs coordonnées

Adjointe à la Maire chargée de la 

jeunesse et des sports 

Formateur en nouvelles 

technologies, association École des 

Parents et des Éducateurs d’Ile-de-

France (EPE) 

----------------------------------------------- 

fadila.taieb@paris.fr
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parisiennes de la santé  

Nos ados face aux écrans : quels 

impacts dans la vie familiale, les relations sociales et le parcours scolaire ? 

qui seront publiées sur Paris.fr) : 

ciaux accessibles en permanence 

les précautions peut-on 

Se positionner en tant que parent entre un discours alarmiste et une idéalisation de ces 

nouveaux objets, transmettre des messages éducatifs à nos enfants et poser un cadre sécurisant 

ées des pilotes de l’opération  proposé ou de 

Leurs coordonnées 

catherine.jouaux@paris.fr 

coordonnées 

fadila.taieb@paris.fr 



 

 

 

Thomas Rohmer –  

 

Président de l’

de la Parentalité et de l’Education 

Numérique)

 

 

Les détails de votre événement
 

La date de votre événement

La durée de votre événement

lieu, le nombre de participant

Le contexte : 

Les objectifs :  

Les modalités de mise en œuvre

Comment s’inscrire à votre 

événement ? (contacts, libre 

d’accès ?)  

A remplir après votre événement
 

Fiche de restitution  
 

Les semaines parisiennes de la santé s’inscrivent pleinement dans une
santé, elles accueillent de nombreux 
parisien.  
Nous vous proposons une fiche de restitution commune afin d’assurer un suivi de ces échanges. 
Ces différents éléments permettront d’identifier les principaux problèmes et de proposer des 

   
 

 

Président de l’OPEN (Observatoire 

de la Parentalité et de l’Education 

Numérique) 

Les détails de votre événement  :  

La date de votre événement : Mardi 27 Mars 

La durée de votre événement, le 

, le nombre de participants :  

Soirée de 19 à 21h  

Médiathèque Hélène Berr / 70, rue de Picpus 

50 participants attendus.  

 Avec ses partenaires, la MMPCR organise les Conférences

débats depuis 2010 avec un pilotage assurée par l’association 

EPE depuis 2016. 

Permettre aux parents et à l’entourage des jeunes de mieux 

comprendre les conduites à risques à l’adolescence et de 

réfléchir à un positionnement éducatif 

communication adaptés. 

Les modalités de mise en œuvre :  
Entre 6 et 10 rencontres échanges sont organisées chaque 

années dans différentes bibliothèques de la Ville de Paris.

contacts, libre Entrée libre et gratuit sans inscription préalable

A remplir après votre événement  :  

parisiennes de la santé s’inscrivent pleinement dans une démarche de démocratie en 
de nombreux événements ouverts au public sur l’ensemble du territoire 

Nous vous proposons une fiche de restitution commune afin d’assurer un suivi de ces échanges. 
Ces différents éléments permettront d’identifier les principaux problèmes et de proposer des 
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70, rue de Picpus – 75012 Paris 

organise les Conférences- 

2010 avec un pilotage assurée par l’association 

ermettre aux parents et à l’entourage des jeunes de mieux 

comprendre les conduites à risques à l’adolescence et de 

réfléchir à un positionnement éducatif et à une 

Entre 6 et 10 rencontres échanges sont organisées chaque 

années dans différentes bibliothèques de la Ville de Paris. 

et gratuit sans inscription préalable 

démarche de démocratie en 
sur l’ensemble du territoire 

Nous vous proposons une fiche de restitution commune afin d’assurer un suivi de ces échanges. 
Ces différents éléments permettront d’identifier les principaux problèmes et de proposer des 



 

 

pistes d’améliorations concrètes. Cette forme de CR volontairement synthétique dont nous 
souhaitons disposer pour chacun des débats organisés 
peut bien sûr être complétée d’une forme plus exhaustive de restitution, ainsi que des éventu
documents supports ou annexes 
 

   
 

 

ons concrètes. Cette forme de CR volontairement synthétique dont nous 
souhaitons disposer pour chacun des débats organisés dans le cadre des Semaines de la Santé
peut bien sûr être complétée d’une forme plus exhaustive de restitution, ainsi que des éventu

ou annexes utilisés lors de votre événement. 
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ons concrètes. Cette forme de CR volontairement synthétique dont nous 
dans le cadre des Semaines de la Santé, 

peut bien sûr être complétée d’une forme plus exhaustive de restitution, ainsi que des éventuels 



 

 

Compte-rendu de votre 
 

Thème de l’évènement / Intervenant(s)

Nombre et profil des participants

 

Principales Thématiques/questions abordées

 

 

 
 

 

   
 

 

rendu de votre événement : 

Thème de l’évènement / Intervenant(s) 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre et profil des participants : 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Thématiques/questions abordées :
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: 



 

 

- Les éléments qui font consensus, ou sur lesquels les points de vue 
convergent 

 
 
 
 
 
 

- Les éléments clivant ou sur lesquels les divergences de point de vue 
sont marqués 

 
 
 
 
 
 

- Les principaux freins identifiés à une évolution positive
 
 

 

Propositions d’actions à mettre en œuvre

(quels acteurs impliqués, quelles échéances, quels indicateurs de suivi,…) 

 
 
 

 

 

   
 

 

Synthèse: 

Les éléments qui font consensus, ou sur lesquels les points de vue 

Les éléments clivant ou sur lesquels les divergences de point de vue 

Les principaux freins identifiés à une évolution positive 

 

 
 
 

Propositions d’actions à mettre en œuvre, d’améliorations à apporter à un 
dispositif actuel : 

(quels acteurs impliqués, quelles échéances, quels indicateurs de suivi,…) 
 
 

 

 

Autres remarques : 
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Les éléments qui font consensus, ou sur lesquels les points de vue 

Les éléments clivant ou sur lesquels les divergences de point de vue 

, d’améliorations à apporter à un 

(quels acteurs impliqués, quelles échéances, quels indicateurs de suivi,…)  


