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INVITATION  

SÉMINAIRE INTERPROFESSIONNEL  

« SOUTIEN À LA PARENTALITÉ AUPRES DES MIGRANT-E-S PRIMO-ARRIVANT-E-S» 
 

 

Les acteurs-trice-s de la Haute-Garonne qui œuvrent auprès des enfants et de leurs familles sont 

confrontés à une grande diversité de modèles familiaux et à une pluralité des codes socio-éducatifs, 

notamment dans leur mission auprès des familles primo-arrivantes. Au-delà de la pluralité des modes 

de conception de l’exercice de la parentalité, de la socialisation et de l’éducation des enfants, les 

professionnel-le-s peuvent se heurter aux réalités complexes que rencontrent ces familles dans leur 

parcours d’intégration et d’insertion au sein de la société d’accueil. 

 Afin de renforcer l’accompagnement des familles primo-arrivantes dans l’exercice de la fonction 

parentale, il est donc nécessaire de mieux prendre en compte la spécificité des besoins qu’elles 

rencontrent et de mieux saisir l’impact des codes socioculturels dans la socialisation et l’éducation des  

enfants. 

Pour répondre à ce besoin, l’ADRIC (Agence de Développement des Relations Interculturelles pour la 

Citoyenneté) vous invite à une journée de séminaire organisée avec le soutien de la DAAEN (Direction 

de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité) du Ministère de l’intérieur, et en 

collaboration avec l’Espace des diversités et de la laïcité de Toulouse :  

 

Le mercredi 11 avril 2018  

de 9h à 17h30 

à l’Espace des diversités et de la laïcité 

 38 Rue d'Aubuisson, 31000 Toulouse 

 

 

Ce séminaire s’adresse à l’ensemble des acteur-trice-s de la Haute-Garonne, professionnels et 

bénévoles, engagés dans l’accueil et l’accompagnement des personnes migrantes primo-arrivantes. 

  

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE 

Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse suivante : 

inscription@adric.eu 

En indiquant votre nom, prénom, fonction et organisme ainsi que vos coordonnées  

Une attestation de participation sera remise aux participant-e-s sur demande. 
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