
10 ANS du Relais Enfants Parents 
Nord Pas-de-Calais 

maison Folie de Moulins, 47/49 rue d’Arras à Lille.

L’association Relais Enfants Parents organise 
le vendredi 26 novembre 2010 

à la maison Folie de Moulins 
un colloque sur le thème : 

« Les relations entre l’enfant 
et son parent détenu ou en difficulté. 

Comment soutenir le parent et préserver 
l’intérêt de l’enfant ? » 

 
Programme du colloque
 
8h30- 9h :  Accueil, café
9h15 : Allocution d’ouverture
9h30 : Intervention d’Alain Bouregba, psychanaliste, directeur de la Fédération des Relais Enfants Parents, auteur notamment 
de «L’enfant et son parent incarcéré».
10h15 : Intervention d’Edith Godin, ethnologue qui a mené à Valenciennes des recherches-actions sur l’accompagnement des 
pères en difficulté lors d’ateliers ayant aboutis à la publication d’un ouvrage: «Les actes des pères ou le don de la subversion».
10h45 : Pause
11h : Ali Mérimèche, juge des enfants et secrétaire général de l’association française des magistrats de la jeunesse et de la 
famille, auteur de nombreux articles sur l’autorité parentale, la question de la sanction des mineurs,...
11h45 : Alain Jego, Directeur Interrégional de l’Administration Pénitentiaire (sous réserve) fera le point sur les règles en 
vigueur relatives au maintien du lien familial pendant la période de détention.
 

 
14h : L’après-midi sera consacrée à des discussions-réflexions animées par de nombreux intervenants (professionnels de la 
petite enfance, avocats, représentants d’associations,...).
17h30 : La journée s’achèvera par le vernissage de l’exposition des photos de Thierry Butzbach, journaliste et photographe, et 
la présentation du livre réalisé en atelier avec les pères du Centre de Détention de Loos et de la Maison d’Arrêt de Sequedin 
avec Myriam Dib, plasticienne.
 
Et aussi le samedi 27 novembre 10H : course-relais adultes et enfants 
                 (départ 104 rue de Cambrai , arrivée à la maison Folie de Moulins).
Animations toute la journée à la MFM s’achevant par un apèro-concert à 18h30.
*possibilité de repas à proximité au Bec à plumes 14 rue Philippe de Comines (prix du repas: 13 €). A préciser lors de la réservation

Réservation obligatoire au 03 20 52 30 15 ou par mail au repnpc@yahoo.fr avant le 06 novembre 2010 
dans la limite des places disponibles.

Bulletin d’inscription 
A renvoyer avant le 06 novembre au siège de l’association104 rue de Cambrai 59000 Lille ou par mail : repnpc@yahoo.fr

Mr/Mme...............................................
Structure.............................................
Nombre de personnes : .................participera/ont au colloque du 26 novembre 2010 organisé par le Relais Enfants 
Parents Nord Pas-de-calais (2 participants maximum) 
prendra/ont part au repas : OUI /NON.
Frais d’inscription: 20 € (+ 13 € si repas). Montant à retourner au Relais NPdC

12h30 : Repas*

(frais d’inscription 20 euros)


