OSONS POSITIVER NOS RELATIONS
COLLOQUE DE L’APEL DU RHÔNE

PROGRAMME :

9h / 9h30
Accueil des participants
Ouverture du colloque

9h45

C M J N
35 0 95 0

ATELIERS THÉMATIQUES :
• seulement le matin •

CONFÉRENCE

« Comment nos jeunes vivent-ils la relation ? »
Jean Matos, Chargé de mission au diocèse de Rennes pour
les questions éthiques - Formateur & Consultant en EARS (Education
Affective Relationnelle et Sexuelle) auprès de l’enseignement catholique

10h45

ATELIERS THÉMATIQUES

Au choix parmi les ateliers du matin

12h15

PAUSE DÉJEUNER

De nombreux restaurants proches de l’UCly pourront
vous accueillir, pensez à faire vos réservations. Une salle sera
également mise à disposition pour vos repas tirés du sac

1 / À la découverte de la Communication Non Violente - Salle plénière
Françoise Keller et Erika Leclerc Marceau
2 / Jeune et croyant, c’est possible
Alice Pouzin et Vincent Drisch - La pastorale des jeunes Lyon Centre
Ste Blandine
• le matin et l’après-midi •
3 / Détecter et traiter les situations de harcèlement
Marie-Guilhem Schwartz - Orféee
4 / La sexualité des ados à l’ère du numérique : état des lieux et
repères éducatifs
Jean Matos

14h00

5 / Construire le lien parent-éducateur / enfant dans l’encouragement
Isabelle Guibal - Discipline Positive

Au choix parmi les ateliers de l’après-midi

6 / Positiver nos relations grâce à nos émotions
Christel Bourgogne - Cogitoz Lyon

ATELIERS THÉMATIQUES

15h30

7 / La pleine conscience au service de l’être
Caroline Felappi

TABLE RONDE

« Agir et former pour un climat social, scolaire et
familial de coopération constructive et responsable »
Jean Matos, Expert éthique et EARS
Françoise Keller, Expert CNV - Communication Non Violente
Isabelle Guibal, Expert Discipline Positive

16h15

CONFÉRENCE

« Réenchanter la relation en permettant à chacun de
se sentir reconnu, compris et utile »
Franck Bertucat, Docteur en sciences de l’éducation

16h45 / 17h00
Discours de clôture
Fin du colloque

8 / Cultiver l’optimisme
Valérie Gardette
• seulement l’après-midi •
9 / Pratiquer la « Gratitude »
Françoise Keller
10 / L’accueil des nouveaux élèves ou étudiants : comment élever l’être
et permettre une meilleure appartenance au groupe ?
Salle plénière
Marie-France Henry - CNCB Comité National Contre le Bizutage
L’inscription au colloque sera validée à réception de votre règlement
de 10 euros par chèque à l’ordre de l’Apel du Rhône ou par virement.
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Rendez-vous le 20 janvier...
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UCLy, Université Catholique de Lyon,
Campus Saint Paul
10, place des archives LYON 2

Parking proche de l’UCLy :
parking de la Gare de Perrache
et parking Q-Parc Perrache

INSCRIPTION au plus tard le 18 janvier
sur le site de l’Apel du Rhône : www.apeldurhone.fr
Prise en compte de votre inscripton après réception de votre participation
de 10 euros par chèque (à l’ordre de l’Apel du Rhône) ou par virement.
Réglement à envoyer à : Apel

du Rhône
7, rue Vaubecour 69002 Lyon

INFORMATION : Tél. 04 78 37 74 71
apeldurhone@gmail.com
www.apeldurhone.fr

