
DANS L'ACTUALITE LUNEVILLOISE

Des parenthèses dans le quotidien d'enfants,  au sein de familles 
d’agriculteurs... apportent d'énormes bienfaits, en week-end ou pendant une 
semaine... Enfants recherchent agriculteurs dans le Lunévillois     !   

Bilan des actions de la CLEF pour 
l'année 2014

Rapport d'activités 2014-  validé en 
comité de pilotage réuni le 6 mars 
2015. 

Petite enfance en Lunévillois avec de nouveaux services aux parents et 
assistantes maternelles. Avec des lieux pour partager entre petits et grands. Avec 
des temps d'informations...

 [Soirée thématique]"Le sommeil des enfants" Baccarat le 10 avril   
 Un Lieu d'accueil Parents Enfants et Relais d'Assistantes Maternelles   

à Gerbéviller 
 Un lieu d'Eveil à Blâmont     !   
 Blâmont Familles, parents, quelles sont vos attentes     ?   

Initition à la danse 
conptemporaine - 
Atelier Parent - 
Enfant  avec la 

Méridienne

 Invités de la CLEF, Karine 
Gengembre, l'IFMAN, ATD Quart 

Monde et le Centre de Ressources 
d'Education Prioritaire  Rétrospective

« Être adolescent aujourd’hui » du 16 au 29 mars 2015 à Lunéville.
 Conférence le mardi 24 mars 2015 à 20 h 00  au réfectoire du Lycée Bichat, 
animée par le Professeur Pelc, psychiatre, représentant la Belgique à l’OMS qui 
a développé le concept des « ateliers du bien-être. » ...lire la suite

 
Violences, addictions, estime de soi : différents travaux retenus comme 
prioritaires sur le territoire du Lunévillois
Des projets à mettre en oeuvre dans le Lunévillois 

DANS L'ACTUALITE 54
 [Conférence] Psychosociologue, spécialiste de l’enfance, Jean   

Epstein en Lorraine le 10 et 24 mars 

 [  Conférence]Toute la lumière sur le sommeil     : influence des nouvelles   
technologies Nancy le 18 mars 

 Une série de films autour de la parentalité en accés libre   

DANS L'ACTUALITE ...
 Campagne « 3-6-9-12 ans. Maitrisons les écrans »  Parents, enfants, 

prenons le temps de vivre ensemble.  Par YAPAKA

 [Entretien] : La télévision dans les maternités, quelle mauvaise idée!   

Pour travailler en partenariat, travailler 
le partenariat 

Travailler ensemble en institution - 
Solidité de l'équipe, solidité des 
parents 

 Comment réaliser l'école de la réussite de tous     ?   
 Pourquoi les enfants des milieux populaires se taisent à l'Ecole     ?   

La prochaine édition de La Grande 
Lessive aura lieu le 26 mars 

"Histoires à Parler" Le langage ne s’acquiert pas de « façon spontanée ». C’est 
grâce aux milliers d’interactions langagières entre l’enfant et des adultes – en 
priorité habituellement ses parents – que l’enfant entre dans le « savoir – parler » 
lire la suite

pour vous désinscrire, veuillez cliquez sur ce lien
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