
Le collectif CLEF vous souhaite bonne lecture de sa lettre Infos 
Rendez vous aussi sur notre site http://clef.viabloga.com/   ou sur notre page FB 

Et de part le 
monde

Actualités

Deux  médecins  de
PMI  alertent  sur  les
dangers des écrans sur
les  enfants  de  0  à  4
ans :  retards  de
développement,
troubles de la relation,
troubles  du
comportement...  C'est
le  plus  grand  défi  de
santé  publique
concernant des enfants
dans  les  pays
développés,  ayant  un
coût  financier  et
humain  inestimable.
Cette  vidéo  dure  20
minutes. Prenez  le
temps  vraiment  de  la
suivre  jusqu'au
bout !!! 

Parutions

Un livret pour décrypter son 
adolescent   

 [Spot] "Un enfant difficile a
toujours quelque chose à 
nous dire" 

 [Texte] Que faire lorsque je 
suspecte une maltraitance ? 

L'actualité Lunévilloise
A l'agenda de mai 2017

 atelier parent-enfant d'initiation à la langue des 
signes française  Méridienne les 3 et 6 mai
 Jeudi 11 Mai 2017 de 18h à 20h au Salon des 
Halles de Lunéville   Violences sexuelles sur mineurs 
LUNEVILLE
 Soirée parents et colère des enfants le 1  2   mai à 
Gerbéviller avec le relais familles de M/M et les 
enseignants
 J  ouer en famille avec l'équipe du Donjeux Samedi 
20 mai de 14:30 à 17:30. Lunéville 
    l'accueil de son enfant   en toute sécurité   le 30 mai. 
À l'EcoApart Lunéville

Infos - Partages – Familles
 La crèche la Farandole du Centre social Les Epis à

Luneville remporte le prix régional des Girafes 
awards pour son projet « la Cabane des 
merveilles ».  En savoir plus

Apprendre à coopérer 
dans son quartier en 
centre de loisirs, à 
l’école : Le projet « La 
coopération en jeux » le 
14 juin, à l'école 
Demangeot Lunéville 
avec les animateurs du 

Centre Social, le coordinateur réussite éducative et les 
enseignants du quartier.En savoir plus sur les actions 
développées dans ce quartier 

 Depuis 2015, le dispositif Motiv’action vise à 
lutter contre le décrochage scolaire. Une 
quinzaine de collégiens et lycéens du bassin de 
Lunéville en ont déjà bénéficié. Huit garçons sont
actuellement accompagnés. En savoir plus

Actualités de la CLEF A la 
une ! « Graines de Maternelle » 
Il est de ces ces graines semées de 
part les rencontres, les échanges, 
les actions. Il est de ces graines qui
se sont développées amenant ici 
des cafés-parents thématiques, là 
des matinées découverte écoles-
parents ou bien encore là des 
collaborations éducateurs jeunes 
enfants et enseignants. Graines de 
maternelles c'est un peu de tout 
ça : offrir aux enfants, aux 
parents la possibilité de 
découvrir l'école autrement - 
prendre le temps de la rencontre
avec la famille, avec d'autres 
enfants,  en petit groupe, à son 
rythme-  compter sur les 
compétences des uns et des 
autres pour qu'école se fasse 
dans les meilleurs conditions. 
lire la suite

Édition de juin : le programme
des ateliers CLEF 2017/2018

L’école est en difficulté. En témoignent au quotidien, accrocs et dérapages d’être ensemble :
harcèlement, phobie scolaire, violence « gratuite », affaiblissement de la légitimité des adultes… A

l’heure où le lien social est façonné par le diktat de la liberté individuelle au détriment du collectif, le
processus de socialisation s’en trouve affaibli.... lire la suite sur YAPAKA

Renseignements et réservations : Coordination CLEF 06-82-07-71-92 ou luneville.clef@gmail.com

Coordination Lunévilloise Enfance Famille – Contact : mailto:luneville.clef@gmail.com
Tél : 06-82-07-71-92  - Site : http://clef.viabloga.com/ et Page FB :

https://www.facebook.com/collectiflunevilloisenfancefamilleCLEF
http://clef.viabloga.com/%20
mailto:luneville.clef@gmail.com
mailto:luneville.clef@gmail.com
http://clef.viabloga.com/news/l-ecole-est-en-difficulte-en-temoignent-au-quotidien-accrocs-et-derapages-d-etre-ensemble
http://clef.viabloga.com/news/graines-de-maternelle-luneville-l-ecole-pas-a-pas
http://clef.viabloga.com/news/luneville-enseignement-redonner-gout-a-l-ecole
http://clef.viabloga.com/news/fete-des-parents-et-fete-cooperative-a-luneville
http://clef.viabloga.com/news/fete-des-parents-et-fete-cooperative-a-luneville
http://clef.viabloga.com/news/la-cabane-des-merveilles-recoit-le-prix-regional-des-girafes-awards-luneville
http://clef.viabloga.com/news/animation-bien-accueillir-son-enfant-en-toute-bienveillance-ecoappart-luneville-le-30-mai
http://clef.viabloga.com/news/animation-bien-accueillir-son-enfant-en-toute-bienveillance-ecoappart-luneville-le-30-mai
http://clef.viabloga.com/news/jouer-en-famille-le-20-mai-au-donjeux-a-luneville
http://clef.viabloga.com/news/jouer-en-famille-le-20-mai-au-donjeux-a-luneville
http://clef.viabloga.com/news/soiree-debat-l-enfant-et-ses-coleres-le-12-mai-a-gerbeviller
http://clef.viabloga.com/news/soiree-debat-l-enfant-et-ses-coleres-le-12-mai-a-gerbeviller
http://clef.viabloga.com/news/soiree-debat-l-enfant-et-ses-coleres-le-12-mai-a-gerbeviller
http://clef.viabloga.com/news/soiree-debat-l-enfant-et-ses-coleres-le-12-mai-a-gerbeviller
http://clef.viabloga.com/news/conference-debat-violences-sexuelles-sur-mineurs-luneville
http://clef.viabloga.com/news/conference-debat-violences-sexuelles-sur-mineurs-luneville
http://clef.viabloga.com/news/atelier-parent-enfant-d-initiation-a-la-langue-des-signes-francaise-luneville
http://clef.viabloga.com/news/atelier-parent-enfant-d-initiation-a-la-langue-des-signes-francaise-luneville
http://clef.viabloga.com/news/texte-que-faire-lorsque-je-suspecte-une-maltraitance
http://clef.viabloga.com/news/texte-que-faire-lorsque-je-suspecte-une-maltraitance
http://clef.viabloga.com/news/spot-un-enfant-difficile-a-toujours-quelque-chose-a-nous-dire
http://clef.viabloga.com/news/spot-un-enfant-difficile-a-toujours-quelque-chose-a-nous-dire
http://clef.viabloga.com/news/spot-un-enfant-difficile-a-toujours-quelque-chose-a-nous-dire
http://clef.viabloga.com/news/un-livret-pour-decrypter-son-adolescent
http://clef.viabloga.com/news/un-livret-pour-decrypter-son-adolescent
http://clef.viabloga.com/news/enfants-trop-exposes-aux-ecrans-un-medecin-de-pmi-alerte
http://clef.viabloga.com/news/enfants-trop-exposes-aux-ecrans-un-medecin-de-pmi-alerte
https://www.facebook.com/collectiflunevilloisenfancefamilleCLEF/
http://clef.viabloga.com/

