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21 novembre 2019
8h30 / 17h  @ conservatoire de reims
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à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette journée,  aux parents et aux 
jeunes, ainsi qu'aux partenaires du Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement de la Marne.

Remerciements

Date limite d'inscription : 18 novembre 2019
Tous les documents de la journée seront téléchargeables sur notre site à l'issue de la journée.

Pour tout renseignement :
Espace Famille Conseil - Caisse d'Allocations Familiales de la Marne

20-22, rue du Ruisselet - 51 100 Reims - Tél. 03 26 79 15 41
mail : efc.cafreims@caf.cnafmail.fr

Conservatoire à rayonnement régional de Reims
20 rue Gambetta - 51100 Reims

Parking Gambetta à proximité

inscription gratuite et 
obligatoire sur le site : 
infosparents51.fr 
espace professionnel
s'inscrire aux ateliers du réseau

Je m'inscris (entrée libre)



8h30 @ 9h
Accueil des participants

9h @ 9h15
Ouverture de la journée par la CAF de la 
Marne et la MSA Marne Ardennes Meuse

9h15 @ 10h 
Intervention de Frédéric Voulysé de TCB 
Bernon
"Internet, médias, réseaux sociaux : où en 
sommes-nous ?"

10h @ 11h15
Intervention de Patrice Huerre, 
pédopsychiatre et Président de l'Institut 
du Virtuel Seine-Ouest
"Faut-il avoir peur des écrans ?"

11h15 @ 12h30  
Intervention de David Puaud 
anthropologue, formateur et chercheur
"Médias jeunesse et violence : entre vérité 
et croyance"

12h30 @ 14h
Pause déjeuner libre

14h @ 14h20
Présentation par la CAF de la Marne du 
dispositif "Promeneurs du Net" et de la 
série "La famille tout écran"

14h20 @ 15h20 
TCB Bernon : présentation du projet et 
des actions développées par les jeunes 
sur le territoire de Sézanne et Epernay
"Education aux médias, au regard et à 
l'image"

15h20 @ 16h50
Débat théâtral 
avec la compagnie 
Entrées de Jeu
"Du cran face aux 
écrans"

16h50 @ 17h 
Clôture de la journée et conclusion par la 
CAF.
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animation de la journée par nicolas schmitt

interventions théâtrales par la compagnie entrées de Jeu

Réseau d’Écoute d’Appui
et d’Accompagnement des Parents


