Communauté de
Communes du Clunisois

PROGRAMME
MARS 2019

1001

FAMILLES

en Clunisois

Maison des parents du Clunisois
lieux d’accueil et d’animation : Ameugny, Cluny, Joncy, La Guiche, Salornay
Tèl : 03 85 22 98 85
Mail : mille1familles@enclunisois.com
Site : familles-loisirs-enclunisois.fr
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Ce mois ci à 1001 familles ...
Sam.

9

de 10h à 12h
Atelier “famille”
à 4 mains

Pour les enfants à partir de 4 ans jusqu’à ...
80 ans. Prendre un temps en famille pour créer,
échanger...partager...
Animé par l’association “les rAts d’Arts”
Gratuit- ouvert à tous bibliothèque de Joncy

Mar.

19

de 10h à 11h
Bébés lecteurs

“Bébés lecteurs” est une animation d’éveil
culturel à travers le livre destinée aux enfants
de moins de 3 ans. Elle sensibilise et familiarise
l’enfant au livre, en l’aidant à développer son
langage, sa curiosité et son écoute.
Gratuit- pour les 0-3 ansBibliothèque d’Ameugny .
03 85 50 76 45 ou
bibliotheque.ameugny@enclunisois.com

Pièce de théâtre
“ Bercer l’enfant manquant ”

Cycle d’interventions consommations et
comportements à risques chez les jeunes
Mar.

12

de 20h à 22h
Quelques repères pour
comprendre les addictions

Informations et échanges. Soirée animée par
l’ANPAA 71 (Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie)
Gratuit et ouvert à tous.
Au collège Pierre Paul Prud’hon à Cluny.
En collaboration avec l’association des parents
d’élèves du collège de Cluny.
Suivront 2 autres dates:
9 mai: Comment évaluer et aborder les
conduites addictives
21 mai: Prévenir les comportements à risque chez
les adolescents.

Mar.

19

de 20h à 22h
Conférence Témoignage
de Camel Guelloul

Camel Guelloul est un ancien toxicomane. Il a
créé l’association Apica pour sensibiliser le jeune
public aux dangers de la drogue. Son témoignage
cru et sincère touche les jeunes et les parents.
Gratuit et ouvert à tous.
Au lycée la Prat’s à Cluny.
Organisée en collaboration avec le lycée.

Devenir mère, c’est traverser surprise, énigme, doute, inquiétude, angoisse, émerveillement, tout une palette
de sentiments complexes et nouveaux, parfois difficilement transmettables, avouables, même à soi-même.
C’est se confronter à certains clichés, ou injonctions de la société ou de sa propre famille. Et c’est aussi faire
l’expérience d’un parcours médical, qui va de l’échographie jusqu’à l’accouchement et qui peut parfois faire
vivre une amniocentèse, une PMA, une prématurité, une césarienne en urgence, voire un deuil...Et l’enfant
manquant, c’est l’enfant rêvé, l’enfant idéal, celui qu’il faut parfois oublier pour pouvoir accueillir l’enfant réel..
Gratuit ouvert à tous, à partir de 12 ans
En collaboration avec les Foyers Ruraux du Grand Clunisois.

Au Petit Chêne Théâtre à Cluny le 18 mars à 20h (réservation 03 85 59 13 09)
Au quai de la gare à Cluny le 19 mars à 15h30 (réservation 06 87 36 53 58)
A la Bibliothèque de Joncy le 21 mars à 19h00 (réservation : 03 85 96 23 68)
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ET aussi ...
LES MERCREDIS
Tous les mercredis de 15h30 à 16h30 à 1001
familles , vous pourrez vous y asseoir, pour
discuter, partager vos expériences et de
l’écoute en compagnie d’une animatrice et
d’une boisson chaude !

Les goûters de mots
de 16h30 à 17H30
Mar.

13

Mar.

20

Être parents, parlons-en !
Parents, futurs parents ...venez échanger avec
d’autres parents autour d’un café, d’un thé et
passer un moment agréable avec ou sans enfants...

Ven.
er

1

Mar.

27

Ven.

8

Goûter gourmand et lecture d’albums
pour enfants autour de différents thèmes.
Animation proposée par une animatrice de
1001 familles.

Mer.

20

Espace 1001 familles - Quai de la gare
Cluny - Gratuit. Accès libre

de 9h30 à 11H
Espace 1001 familles
Quai de la gare - Cluny

de 15h à 16H30
Local du Fouettain
au soleil - Cluny

de 10h à 11H30
Bibliothèque de
Joncy
Gratuit- Accueil libre

LES permanences
Permanence accès
aux droits
de 9h à11h
Jeu.

7

Une juriste du Centre d’Information d’Accès
aux Droits des Femmes et des Familles)
répond à toutes vos questions sur le droit
de la famille, du travail, du droit social, des
violences conjugales, droits des étrangers,
procédures, droit de la nationalité.
Entretien gratuit et confidentiel
Espace 1001 familles - Quai de la gare – Cluny
Avec ou sans rendez-vous.
ciddff71@orange.fr ou
mille1familles@enclunisois.com

Permanences relations
affectives et sexuelles
de 16h à 18h
Mer.

6

1001 familles accueille l’association Vie et
Liberté les 1ers et 3e mercredis de chaque
mois. Les permanences sont ouvertes à tous
ceux qui souhaitent échanger avec une
conseillère conjugale et familiale sur la relation
à l’autre (au sein du couple, de la famille), le
désir d’enfant, la fécondité, la sexualité...
Gratuit- confidentiel
Avec ou sans rendez-vous
Espace 1001 familles-Quai de la gare Cluny
Contact direct: Vie et liberté : 03 85 39 14 00
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Flash sur le mois de février ...

La ludothèque fait escale sur la Communauté de Communes
Une soixantaine de personnes, parents et jeunes, ont profité des soirées et après-midi jeux
proposés par les animatrices de la ludothèque à Cluny, Joncy et Ameugny.

Mille et une Familles en Clunisois
Mille et une familles en clunisois n’est pas une maison des parents comme les autres. C’est un
programme d’accompagnement à la parentalité réparti sur un ensemble de lieux relais à travers
tout le territoire communautaire. Dédié à la famille, à l’enfant et à l’adolescent. Ce programme
est centré sur l’écoute et l’accompagnement par des profeassionnels et des bénévoles. Il garantit
l’anonymat, il est sans adhésion pour tous les parents, futurs parents, les beaux parents, les grands
parents. C’est aussi un programme mensuel d’activités et d’animations autour de la famille et
proposé gratuitement sur tout le territoire communautaire.

N’hésitez pas à nous contacter, 1001 familles est une structure vivante.
Des cafés parents et des rendez-vous peuvent être envisagés sur tout le territoire.
Téléphone : 03 85 22 98 85
Mail : mille1familles@enclunisois.com

