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Ne pas oublier que ce carnet a été créé dans le but
d'être un support à l'échange entre le professionnel,
le bénévole associatif et le parent.
C'est bien dans ce cadre que ce document a été
financé par l'Agence Régionale de la Santé.
S'engager dans cette campagne, "Bien grandir en
santé avec les écrans", c'est s'engager à écouter la
vie d'une famille, à ne pas juger, à laisser le temps
de l'information, à réfléchir ensemble à comment
s'organiser : parents, jeunes enfants, grands frères
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et sœurs... au milieu de tous les écrans.
Le carnet d'éveil est l'un des supports proposés par
la CLEF.
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« Le problème des écrans c'est que le temps qu'on y passe
nous empêche de faire des choses qui seraient importantes
pour nous » S. Tisseron
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