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PROGRAMME DE SÉMINAIRE 

« SOUTIEN À LA PARENTALITÉ  

AUPRÈS DES MIGRANT.E.S PRIMO-ARRIVANT.E.S» 

 

Projet piloté par l’ADRIC avec le soutien du Ministère de l’Intérieur (DAAEN) et en collaboration 

avec l’Espace des Diversités et de la Laïcité de la Ville de Toulouse.   

 

DATE ET LIEU : 

Le mercredi 11 avril 2018 de 9h à 17h30 à l’Espace des Diversités et de la Laïcité au 38 

Rue d'Aubuisson à Toulouse.  

 

PUBLIC :  

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

bénévoles, engagés dans l’accueil et l’accompagnement de publics primo-arrivant-e-s 

 

OBJECTIFS : 

 

 Mieux comprendre l’évolution socioculturelle des modèles familiaux en France et en saisir 

les enjeux quant à la socialisation et à l’éducation des enfants et des jeunes ; 

 Mieux saisir l’impact de la diversité des codes socioéducatifs, notamment pour les 

familles primo-arrivantes, dans l’exercice de la parentalité et dans le processus 

d’éducation des enfants et des jeunes ; 

 Acquérir des savoirs et savoir-faire nécessaires pour mieux prendre en compte la 

spécificité des situations rencontrées par les  familles  migrantes primo-arrivantes et 

optimiser leur accueil et leur accompagnement dans le soutien à la fonction parentale ; 

 Engager la mutualisation des savoirs, des expériences et des pratiques entre les acteurs-

trices du territoire sur ces situations spécifiques, pour optimiser le travail en réseau et en 

partenariat. 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNÉE 

 

9h00 : Accueil des participant-e-s 

 

9h15 : EXPOSE-DEBAT  

 

Exposé sur les thèmes suivants : 

 Approche de l’évolution des modèles familiaux en France aujourd’hui ; sens et 

signification de la notion de parentalité dans cette évolution ; impact de ces modèles 

familiaux sur l’exercice de la parentalité et sur les modes d’éducation des jeunes ; 

 Diversité des trajectoires migratoires et des pratiques familiales des populations 

migrantes ; évolution de ces familles dans la société française et leurs situations 

spécifiques par rapport à l’exercice de la parentalité et à l’éducation des jeunes ; 
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 Spécificité des situations-problèmes rencontrées par les familles primo- arrivantes ;  

 Impact des codes socioculturels dans la socialisation et l’éducation des enfants et  des 

jeunes : les formes de la filiation, les stratégies matrimoniales, les conceptions 

éducatives, les relations intrafamiliales, les rapports de genre, les pratiques  

linguistiques, les traditions et les codes religieux, les normes corporelles, alimentaires 

et vestimentaires, les formes d’autorité… 

 Diversité culturelle et parentalité : les outils de la démarche interculturelle dans la co-

construction de valeurs communes pour une réussite de l’exercice de la fonction 

parentale dans l’intérêt d’une meilleure socialisation et éducation des enfants et des 

jeunes. 

 

11h15 : Pause 

11h30 : Débat et échanges avec la salle, en vue de dégager des pistes de réflexion et 

d’action à approfondir lors des ateliers de l’après-midi. 

12h30 : Déjeuner 

13h30 : ATELIERS  

Ce deuxième temps de la journée se déroulera sous forme de travail en sous-groupes (20 

personnes par groupe). Il sera consacré à l’approfondissement des thématiques abordées le 

matin à travers des focus sur des aspects particuliers, des témoignages d’expérience de terrain 

et/ou études de cas pratiques. 

Ces ateliers auront pour objectifs de : 

 identifier les situations auxquelles sont confrontés les acteurs locaux dans leur travail  

auprès des publics migrants accompagnés ; 

 repérer les besoins des acteurs locaux en matière d'outils et de savoirs.   

 dégager des pistes de réflexions/actions et partager les ressources existantes pour 

développer le travail en réseau et en partenariat, afin de favoriser le soutien à la 

parentalité des familles primo-arrivantes.  
 

16h00 : Pause 

 

16h15 -17h15 : Restitution et synthèse de la journée 

Il s’agira de restituer en plénière les travaux des sous-groupes. Cette restitution sera assurée 

par des rapporteurs choisis parmi les participants.  

Les intervenant-e-s de l’ADRIC animeront le débat qui suivra et présenteront une synthèse 

reprenant les acquis et les points forts de la journée.  

 

17h15 – 17h30 :  Évaluation 

 

 

 

 

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   

mailto:inscription@adric.eu

