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Une personnalité en lien avec la petite enfance et la parentalité

Une personnalité en lien avec l’Éducation nationale

Michelle Moreau (1ère adjointe au maire d'Angers, 
Adjointe à la Vie des Quartiers et de la Vie  
Associative Conseillère communautaire)

Comment construire ensemble  
le lien de confiance ?

Comment partager
les régles éducatives ?

Habiter son quartier,  
être citoyen de sa ville, de son pays 

Train de la petite enfance 
et de la parentalité

Conférence  
sur les écrans

  Grand témoin

  Grand témoin

  Grand témoin

Parents • Professionnels

Parents • Professionnels

Parents • Professionnels

Parents • Professionnels

TABLE RONDE

TABLE RONDE

 À 19h00

 De 10h00 à 12h00

 De 18h00 à 19h30

 De 18h00 à 19h30

Renseignements   
& inscriptions gratuites
www.angers.fr et sur place

Renseignements   
& inscriptions gratuites
www.angers.fr et sur place

Renseignements   
& inscriptions gratuites
www.angers.fr et sur place

Bienvenue aux Assises de la Famille et de l’Éducation  !
La première édition des Assises, organisées pour la première fois par la Ville d’Angers en 2015, a été un  
moment riche et productif.  
La Municipalité s’est emparée de ses conclusions pour construire une nouvelle Politique Educative Locale. 
Celle-ci a été adoptée par le Conseil Municipal en octobre 2016, consacrant ainsi l’Alliance qui avait été définie entre 
les Parents, l’Education Nationale et la Ville, pour garantir la meilleure continuité éducative possible autour de l’enfant.
Pour cette seconde édition, la Ville a souhaité organiser un moment privilégié de rencontres et d’échanges autour 
de « la Famille et de l’Éducation » de nos enfants. Une occasion de débattre sur des questions centrales, comme 
le partage des règles éducatives, la culture du lien de confiance entre parents et professionnels, ou les moyens 
d'atteindre l'objectif partagé de faire de nos enfants les citoyens de demain. 
Nous aurons aussi la chance de pouvoir accueillir le mercredi 15 novembre à Angers le Train de la Petite Enfance 
et de la Parentalité, qui ne s’arrête que dans 14 villes de France.
Une occasion à ne pas manquer pour découvrir une exposition itinérante sur les dernières avancées  
des recherches sur le développement de l'enfant !

   Présenté par le Dr. Anne-Lise Ducanda,    
médecin en PMI (Protection Maternelle 
et Infantile) dans l'Essonne

Parents • Professionnels

Inscription obligatoire
train-petite-enfance-parentalité.org

Renseignements & inscriptions gratuites
www.angers.fr et sur place

Pour venir 
Gare d’Angers Saint-Laud 
1, Esplanade de la Gare 
49000 Angers

 De 18h00 à 19h30

TABLE RONDE

Pour venir 
Centre Jean Vilar 
1bis, rue Henri Bergson 
49000 Angers
Tram A   Jean Vilar 

Pour venir 
Cité éducative A. Fratellini 
Mail Clément Pasquereau 
49100 Angers
Bus 1 et 4   Fratellini

Pour venir 
Faculté de Droit d’Économie et de Gestion
Amphithéâtre au 3ème étage
2, rue de Rennes 
49100 Angers
Tram A   Saint-Serge Université
Bus 3 et 7   Mitterand

Pour venir 
Cité éducative N.Mandela 
64, rue de la Fauconnerie 
49100 Angers
Tram A   Haut de Saint-Aubin
Bus 5   Auriol

15 
Mercredi

16 
Jeudi

Les enfants à partir de 3 ans pourront 
être accueillis durant le temps des tables rondes.

Les enfants à partir de 3 ans pourront 
être accueillis durant le temps des tables rondes.

Les enfants à partir de 3 ans pourront 
être accueillis durant le temps des tables rondes.

accueil de loisirs

maisonmuseesport

novembre

novembre

novembre

novembre

13 
Lundi

14 
Mardi



Gare d’Angers Saint-Laud 
1 Esplanade de la Gare  
49000 Angers

Cité éducative A.Fratellini 
Mail Clément Pasquereau  
49100 Angers

Centre Jean Vilar 
1bis, rue Henri Bergson  
49000 Angers

Cité éducative N.Mandela 
64, rue de la Fauconnerie
49100 Angers

Faculté de Droit d’Économie  
et de Gestion 
2, rue de Rennes 
49100 Angers
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Emmanuel Gratton, 
psychologue et sociologue clinicien
à l’Université d’Angers

Éduquer pour permettre  
de devenir citoyen 

  Grand témoin

Parents • Professionnels

 À 18h30

Renseignements   
& inscriptions gratuites
www.angers.fr et sur place
Entrée libre

PLÉNIÈRE

novembre

Pour venir 
Faculté de Droit d’Économie 
et de Gestion
Amphithéâtre Volney rdc
2, rue de Rennes 
49100 Angers
Tram A   Saint-Serge Université
Bus 3 et 7   Mitterand

accueil de loisirs

maisonmuseesport

Hauts-de-Saint-Aubin

Centre Ville

Monplaisir 
Deux Croix-Banchais

La Roseraie

17 
Vendredi


