Le collectif CLEF vous souhaite bonne réception de la lettre infos de juin 2015 - Et vous
souhaite un bel été! Acteurs du Lunévillois, vous avez des infos à communiquer sur vos
actions enfance- jeunesse- parents, le site CLEF est à votre disposition. Vous pouvez déposer
déposez vos articles à luneville.clef@gmail.com
Bien à vous - le Comité Technique
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DANS L'ACTUALITE LUNEVILLOISE
Einville le 29 juin : Les objets connectés, comment protéger mon
enfants des dangers du numérique ?
QUAND LES ENFANTS vont bien, les parents se sentent mieux. Et
vice versa.
Les acteurs parentalité du Lunévillois témoignent à "Valeurs
mutualistes"

7ème édition du Festival P’Art’Age :
22 au 27 juin 2015 à Lunéville

De jeunes adolescents et adultes, soutenus par l’équipe de
prévention du Lunévillois au Village à Bascule

Les Journées Des Familles dans le
Lunévillois

Emploi des jeunes et garde temporaire d’enfant à solutionner
dans le Lunévillois

CC de la Mortagne : Inventer et
construire la paix

DANS L'ACTUALITE ...
"Je ne suis pas un poisson " Prévenir le «décrochage» avant la
première année
L'Unicef appelle au respect des droits des enfants en France

« Avant, je longeais les
murs »
Enfance : protéger c'est
prendre des risques

[Parution] : Élever ses
enfant

Penser globalement la relation École-Famille dans l'intérêt des
enfants

[édition] Mon ado et moi

[Texte] Cet enfant a l’air négligé : qu’en penser ?

Le sommet des parents : du 28
juin au 4 Juillet 2015
Miser sur la capacité des hommes à
se comprendre et à travailler
ensemble
La CLEF : un collectif qui, sur le
Lunévillois,
rassemble
institutions et associations
autour de la question :
"Comment accompagner les
parents d'aujourd'hui". Au
cœur de l'engagement de
chacun, il y a l'enfant.
A l'école, au centre de loisirs,
avec ses copains, à la maison...
Au cœur des actions, il y a l'idée
forte que "Oui parents, mais pas
tous seuls" – la communauté
éducative doit trouver de
nouvelles manières de soutenir,
protéger, élever.

"Vous êtes super"
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