
Structure 

……………………………………………………………………. 

Nom, Prénom 

…………………………………………………………………. 

Adresse complète  

………………………………………………………………. 

Tél : 

……………………………………………………………. 

Fax : 

…………………………………………………………. 

E mail 

………………………………………………………. 

Participera au spectacle-débat 

du 5 décembre 2014 à 19h 

Participera au premier atelier  

    « Souriez, vous êtes parents !» du   

23 janvier 2015  

UN SPECTACLE-DEBAT AUTOUR 
DE LA PARENTALITE 

Débat assuré par Arnaud DEROO  

Comédien et Consultant en éducation  

psycho-sociale 

18 avenue Julien Renard 

59282 Douchy les Mines 

Téléphone RAM (Catherine MORETTO) : 03.27.22.27.32 

Téléphone Centre Socioculturel « AGORA » (Séverine DEMAILLY) : 

03.27.44.05.42 

Messageries :  

ram.douchylesmines@gmail.com 

severine.demailly@acsrv.org 

Bulletin d’inscription 
A retourner à Catherine MORETTO (Animatrice du 

RAM) ou Séverine DEMAILLY (Directrice du Centre 

Socioculturel « AGORA ») 

Le beffroi, Immeuble des services, 

18 avenue Julien Renard, 59282 Douchy les Mines 

 

K.O  
par amour 

Le Centre Socioculturel « AGORA » 

et  

le Relais Assistantes Maternelles 

de Douchy les Mines vous 

propose : 

le Centre Socioculturel « AGORA » 

ET 

Le Relais Assistantes Maternelles 

Les Partenaires 

Le 5 décembre 2014 

 à 18h30 au Cinéma Jean Renoir 

GRATUIT 



 

 

Le Relais Assistantes Maternelles 

Informer et accompagner les familles dans leur re-

cherche d’un mode de garde 

 Accompagner la relation parents, employeurs, assis-

tantes maternelles, garde-à-domicile, enfants, 

pour permettre une meilleure qualité d’accueil 

Offrir un cadre de rencontres et d’échanges de pra-

tiques professionnelles 

 

 

 

Le centre socioculturel « AGORA » 

Le Centre socioculturel « AGORA » est un équipement de 

proximité, un foyer d’initiatives portées  par des habitants 

associés et épaulés par des professionnels. Il offre un es-

pace  d’accueil et d’écoute ouvert à tous, sans distinction 

d’origine sociale ou culturelle, d’âge ou de catégorie profes-

sionnelle. C’est un outil de solidarité et de citoyenneté au 

service de tous les  habitants de la commune. Le centre 

socioculturel propose des activités de groupe, des anima-

tions, des aides, des conseils mais aussi des possibilités de 

parler, de participer à  un projet collectif, de prendre des 

responsabilités. Autant d’initiatives qui permettent aux 

habitants de prendre en main l’organisation de leur vie et 

de participer à la vie sociale de leur territoire. Le centre 

socioculturel « AGORA » fonctionne  selon 3 mots d’ordre : 

La dignité humaine, La solidarité, La démocratie 

 

Consultant en éducation psycho sociale,  

Formateur, formé à l'analyse transaction-

nelle, communication non violente et certifié 

Aletha Solter 

Auteur de « dessine-moi un parent », 

« Abécédaire de la bien-traitance en multi-

accueil » au édition chronique sociale. 

Il anime des formations autour de l'accom-

pagnement du jeune enfant, des conversa-

tions autour de......, des ateliers parents et 

papas 

Il coordonne depuis 1996 un service petite 

enfance sur la ville de Lambersart-région 

nord autour d'un projet « éducation fami-

liale et bien traitance. » 

Il a également mis en place une troupe de 

théâtre « imagine » qui construit avec l'aide 

de Marie Liagre comédienne et metteur en 

scène des spectacles autour de la communi-

cation, relation parents enfants suivi de dé-

bat avec la salle (prince et crapaud, la fa-

mille quel plaisir, questions de point de vue, 

abécédaire des deux trois ans, creux et 

bosses, nous ne sommes pas que des pa-

rents) 

K.O par Amour, 
 

Le stress du quotidien, les émotions des enfants et des 

parents qui………. 

Retrouvez dans  un ring deux familles en compétition humo-

ristique mais non moins sérieuse. 

Ce spectacle est le lancement de l’atelier « Parents Re-

pères » , atelier bimestriel d’échanges thématiques autour 

de la parentalité, afin de permettre aux parents de se ras-

surer sur leur pratique au quotidien, de rompre  l’isolement 

face aux problèmes éducatifs, d’apporter des éléments de 

réponse aux préoccupations des parents, OU PAS……... 

Cet atelier sera animé par Monsieur Arnaud DEROO et pro-

posé par le Relais  d’assistantes Maternelles et le Centre 

socioculturel  « AGORA » de Douchy les Mines.  

Le premier atelier aura lieu  

le vendredi 23 janvier 2015  

à 19 heures  

Centre socioculturel « AGORA » 

18 avenue Julien Renard, 59282 Douchy les Mines  

1er étage du Beffroi. 

Le nombre de participants aux ateliers est limité à 12.  

Inscription obligatoire auprès de Catherine Moretto  

ou Séverine DEMAILLY 

ARNAUD DEROO 


