Chers professionnels de la petite enfance,

Depuis plus de trois ans, Badiane organise différentes manifestations pour vous sensibiliser à l'inclusion d'enfants à
besoins spécifiques. A travers nos journées de sensibilisation, groupes de paroles ou encore nos formations, nous
avons pu rencontrer de nombreux professionnels impliqués ou voulant s’impliquer dans un tel projet.
Pour cette année 2013-2014, nous aimerions répondre à certaines de vos attentes en organisant des « Moments
d'échanges thématiques ».
Comment cela se passe-t-il ?
Durant une soirée, nous aborderons une thématique, une problématique ou un questionnement. Vous trouverez cidessous les thèmes choisis cette année.
Quel en est l'objectif ?
L'objectif est d'échanger entre professionnels que vous soyez accueillantes, puéricultrices, responsables, travailleurs
sociaux, parents,… et de rencontrer des personnes ressources, de découvrir des outils existants sur le sujet,…
Nous espérons que vous pourrez repartir de cette soirée avec de la matière concrète à utiliser au quotidien dans vos
milieux d'accueil.
Informations pratiques :
Voici le planning des « Moments d'échanges thématiques » sur l'année 2013-2014 :
Dates

Thèmes abordés

Jeudi 3 octobre 2013

Comment décoder les émotions de l’enfant et l’aider à les exprimer ?

Mardi 26 novembre 2013

La communication parents/professionnels, un chemin à construire…

Lundi 20 janvier 2014

Une autre communication ? Trouver une alternative pour les enfants en difficultés.

Mardi 18 mars 2014

Les difficultés alimentaires. Quel est mon rôle dans cette prise en charge ?

Jeudi 22 mai 2014

S’investir un peu, beaucoup, passionnément,…

Horaire : dès 19h30
Lieu :
Université de Namur (Unamur)
Rue de Bruxelles, 61
5000 Namur.

Vos journées sont déjà très longues et bien remplies, c'est pour cela que nous vous proposons de vous
restaurer sur place durant la soirée. Nous vous offrons donc un sandwich et une boisson.

Talon à nous renvoyer pour le 15 septembre 2013 au plus tard
Par courrier :
Asbl Araph
Badiane
Rue de Bruxelles, 61
5000 Namur

Par téléphone :
081/72.44.54
081/72.44.43

Par fax :
081/72.44.31

Par email :
badiane@unamur.be

-------------------------------------------------------Talon à remplir
Nom :................................................................................

Prénom :.......................................................................

Adresse :...............................................................................................................................................................................
Profession : ..........................................................................................................................................................................
Contact téléphonique : ..................................................................
Email :.........................................@.....................................

Je souhaite m'inscrire au(x) module(s) d'échanges thématiques suivant(s) :
(x) Dates

Thématiques

Jeudi 3 octobre 2013

Comment décoder les émotions de l’enfant et l’aider à les exprimer ?

Mardi 26 novembre 2013

La communication parents/professionnels, un chemin à construire…

Lundi 20 janvier 2014

Une autre communication ? Trouver une alternative pour les enfants en difficultés.

Mardi 18 mars 2014

Les difficultés alimentaires. Quel est mon rôle dans cette prise en charge ?

Jeudi 22 mai 2014

S’investir un peu, beaucoup, passionnément,…

Sandwich :

oui

-

Date : ..................................................

non

Signature :...........................................................

