
Programmation Action... Préventio
n!

Conférence  sur la  « communication bienveillante ». 
Intéraction avec le public. Joachim PAVIOT, formateur à 
l’association « Communiquer avec bienveillance » nous 
parlera des outils à mettre en oeuvre face à une situation 
difficile à gérer. Chaque participant est invité à faire part 
de ses expériences.
> Mercredi 13 novembre, 20h30, au centre socioculturel 
Jean Ferrat. Ouvert à tous. Entrée libre et gratuite selon les 
places disponibles.   "Ma vie de Courgette" (film d'animation) :

Projection précédée d’une prestation du CCAS sur les 
notions d’enfance en danger et les procédures d’alerte.   
Présence d’Hélène HARB (psychopraticienne), Dr ORVOEN 
(médecin scolaire) et Amélie DE GRAEVE (juge pour enfants).
> Mercredi 20 novembre, 20h00, au centre socioculturel Jean 
Ferrat. Ouvert à tous. Entrée libre et gratuite selon les places 
disponibles.

Sophrologie :
Séance d’1h animée par Céline VIGOUROUX.
> Samedi 16 novembre,  9h30-10h30, au RAM (Relais 
Assistants Maternels). Gratuit, sur inscription au 
02.97.36.21.25. 

Dans la cuisine, salle de bain et ailleurs dans la maison, à 
quels risques les jeunes enfants sont-ils exposés ? Cette 
rencontre sera l’occasion d’échanger avec le Dr GUERY 
(Médecin référent du multi accueil « Tidoudou ») et un 
pompier d’Hennebont sur cette question et les bonnes 
pratiques à adopter.
> Mardi 19 novembre, 18h30, à la maison des associations.  
Ouvert à tous. Gratuit, sur inscription au 02.97.36.21.25.  

Rencontres

Ciné débat

Ateliers d'éveil

Langue des signes :
Séance d’1h animée par Cécile COREAU.
> Samedi 16 novembre,  10h30-11h30, au RAM 
(Relais Assistants Maternels). Gratuit, sur inscription au 
02.97.36.21.25. 

Motricité :
Séance d’1h animée par Claude COLLEU.
> Samedi 16 novembre, 10h15-11h15, à la maison pour 
tous. Gratuit, sur inscription au 02.97.36.21.25. 

Atelier de sophrologie en duo
parents/enfants :
Séance d’1h30 animée par Cécile DUPLESSIS 
(sophrologue).
> Samedi 23 novembre, 10h-11h30 et 14h30-16h00, au 
centre socioculturel Jean Ferrat. Gratuit, sur inscription 
au 02.97.36.53.02. 

Samedi Z'animé

Dans les strucutres collectives (école, centre de 
loisirs, multi-accueil, clubs de sports...), la violence 
peut être présente, soit générée par la structure 
elle-même, soit par les individus... Comment faire 
avec ? Comment gérer des moments difficiles ?  
Chaque participant est invité à faire part de ses expériences 
et est associé à la recherche de réponses les plus adaptées. 
Rencontre animée par Héléne HARB (psychopraticienne).
> Mardi 3 décembre, 19h30, au centre socioculturel Jean 
Ferrat. Pour les professionnels de l’enfance (enseignants, 
animateurs, éducateurs, assistants maternels...). Gratuit, sur 
inscription au 02.97.85.17.91. 

Prévention aux risques domestiques : 

Conférence tout public

Violences à l'école, au centre de loisirs, au 
club de sport... : 

Parents/Enfants
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Mois d’animations autour de la prévention proposé 
par la Ville et le CCAS d’Hennebont dans le cadre 
du Projet Educatif de Territoire (PEdT).

Pour tout renseignement complémentaire :
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Mais aussi ... : 

Dans les centres de loisirs et garderies 
périscolaires : 
• sensibilisation aux gestes qui sauvent
• défi « code de la route »
• animation sur la prévention des risques 

domestiques et la prévention routière 

Dans les écoles d’Hennebont : 
• des ateliers sur piste cyclable avec 

l’association de la prévention routière 

Pour les agents de la ville : 
• une formation à la protection de l’enfance 

Programme en bref :

/ Mercredi 13 novembre /  
20h30 / Conférence sur la « communication 
bienveillante »

/ Samedi 16 novembre / Ateliers d'éveil 
9h30-10h30 / Sophrologie 
10h30-11h30 / Langue des signes 
10h15-11h15 / Motricité
 
/ Mardi 19 novembre / 
18h30 / Rencontre sur la prévention des risques 
domestiques 

/ Mercredi 20 novembre / 
20h00 / Ciné-débat « Ma vie de Courgette »

/ Samedi 23 novembre / Samediz'Animé 
10h-11h30 et 14h30-16h / Atelier de 
sophrologie parents/enfants

/ Mardi 3 décembre /
19h30 / Rencontre sur le théme de la violence à 
l’école, au centre de loisirs, au club de sport...

Infos pratiques : 

Une garderie pour les enfants (à partir de 3 ans) 
est mise en place pour la conférence (mercredi 13 
novembre à 20h30) et pour la soirée Ciné-débat 
(mercredi 20 novembre à 20h00).

-> Renseignements  /  inscriptions  au  02.97.36.39.16.
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