i n t r o d u c t i o n
Aider à mieux comprendre ce qui se joue pour l’enfant qui
la subit et donner des clés pour réussir à faire autrement tels sont
les objectifs des Relais Petite Enfance de la PLAINE du RHIN, du
PAYS RHENAN et de LA WANTZENAU. Soutenus et financés par le
Réseau d’Accompagnement des Parents et la CAF du Bas-Rhin,
les trois relais vous proposent des évènements de sensibilisation
à la violence éducative ordinaire (VEO) sur toute une année de
novembre 2021à 2022.

i n t r o d u c t i o n
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Vous avez dit Violence Éducative Ordinaire ?
La Violence Éducative Ordinaire englobe toute forme de
violence physique (claque, fessée) psychologique (humiliation,
chantage affectif) ou verbale (injures, cris) utilisée envers les
enfants à titre « éducatif ».
Banalisée, tolérée et parfois même encouragée, elle
est pratiquée depuis des millénaires dans le monde entier et
notamment dans les lieux de vie de l’enfant comme la maison, la
crèche, l’école…
Mais ses effets sont très mal connus des adultes qui les
pratiquent car ils pensent souvent au départ que ces méthodes ont
de réelles vertus éducatives.
Il est cependant établi aujourd’hui que ces violences dites
« éducatives » sont les racines de la violence dans la société
d’aujourd’hui. Selon Catherine GUEGEN, « les châtiments corporels
apprennent à l’enfant que l’on peut être frappé parce que l’on est
aimé ou que l’on peut frapper parce que l’on aime quelqu’un ».

C’est pour tenter de trouver ensemble des moyens de
FAIRE AUTREMENT, de changer notre regard sur nos méthodes
éducatives en allant vers une éducation plus bienveillante que tout
au long de cette année nous vous invitons à venir à la rencontre
de spécialistes du sujet, à participer des temps d’échanges, des
projections/débats ou à découvrir ou partager les outils existants
à notre portée.
Dans ce programme, retrouvez tous les évènements,
entièrement gratuits, ainsi que les modalités d’inscription.
Répartis sur l’ensemble des trois territoires, ils sont tantôt
ouverts aux professionnels de l’enfance, tantôt aux parents et
souvent même aux deux !
Nous vous attendons nombreux !

Myriam MARTZ
Relais Petite Enfance de la Plaine du Rhin et de la Wantzenau
Marie-Claude Landré & Sandra Strasser
Relais Petite Enfance du Pays Rhénan

i n t r o d u c t i o n

Et pourtant, les violences éducatives ordinaires impactent
l’enfant...
sur plusieurs niveaux comme l’estime de soi et sa confiance
en lui. Mais aussi sur son potentiel d’apprentissage. Les risques
de développer des troubles psychologiques et des comportements
agressifs et asociaux ne sont pas moindres (dépression, anxiété,
comportements à risques à l’adolescence).
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conférence

-spectacle

«Et baisse les yeux quand j’te parle !»
De la violence éducative ordinaire à la violence de l’humanité

c o n f é r e n c e

Prendre du recul sur son rôle de parent : comment la violence
s’inscrit parfois de manière sous-jacente dans nos actes, nos
paroles, à l’école ? Que semons-nous en écoutant souvent trop peu
les si fortes émotions des enfants ? Pourquoi est-ce si dur d’y faire
face ? Quelles différences y a-t-il entre notre réalité et celle des
enfants ? Ne serions-nous pas à la fois si différents et si semblables ?
Quel lien peut-il y avoir concrètement entre les violences éducatives
ordinaires et la violence de l’humanité ?
Cette conférence gesticulée s’adresse aux parents, aux
accompagnant.e.s de la petite enfance, aux futurs parents, aux
enfants devenus grands, aux parents devenus grands parents, ....
Vendredi 19 novembre 2021
Accueil à 19h30 | Conférence gesticulée à 20h
Centre socio-culturel de Soufflenheim
8 rue du patronage | 67620 Soufflenheim
Camille Pasquier | Conférence gesticulée

Tout public (accessible aux enfants)- gratuit places limitées

Inscription via : https://bit.ly/3lvVRF5
6

e n fa n c e e n d a n g e r ,
comment alerter et protéger

?

Tout personnel ayant connaissance de la maltraitance d’un
enfant ou d’un danger potentiel doit le signaler. En France, 2 enfants
par jour meurent sous les coups de leurs parents. Un chiffre qui fait
froid dans le dos et que chacun doit pourtant regarder en face.
Lors de cette soirée, la Protection Maternelle et Infantile
(PMI) de la Collectivité Européenne d’Alsace vous propose
une sensibilisation au repérage des signes de maltraitance et
d’information sur le parcours du signalement.
Vendredi 26 novembre 2021
Accueil à 19h30 | Début à 20h
Salle L’ESCAL
Rue de la Moder | 67770 Dalhunden

enfance en danger

« Vous constatez un danger grave et immédiat pour un enfant ? À
qui s’adresser ? Qui prévenir ?»

Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Soirée réservée aux professionnels de l’enfance
gratuit
inscription

via : https://bit.ly/3mISaMV
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s o i r é e t h é m at i q u e
« Le syndrome des bébés secoués »
Les puéricultrices de la Protection Maternelle et Infantile
(PMI) de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA 67) animeront
une soirée d’information et de prévention, autour d’un thème
grave, mais dont il est primordial de parler : «le Syndrome du
Bébé Secoué» (SBS).

s o i r é e t h é m at i q u e

On estime que 1 bébé secoué sur 5 va décéder et, parmi les
bébés qui survivent, 2 sur 3 auront des séquelles permanentes.
Certains bébés secoués peuvent demeurer handicapés ou
paralysés.

1ER RDV

Mardi 22 février 2022 | 20h

Salle l’EcRhin
8, rue de la Dordogne | Gambsheim

2 ND RDV

Jeudi 28 avril 2022 | 20h

Médiathèque
2, Av. du Général Schneider | Seltz

Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Tout public - gratuit - places limitées
Inscription via :

https://bit.ly/3CPhPt0
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ca f é pa r e n t s
Les Cafés Parents animés par Christel Bricka, éducatrice
spécialisée et formée en médiation et à l’approche Faber & Mazlish
tendent à répondre aux besoins des parents et à leur souhait
d’échanger sur des thématiques concrètes qu’ils rencontrent au
quotidien.

1ER RDV

Relais Petite Enfance du pays rhénan
5 rue d’Offendorf | Herrlisheim

☛ «L’opposition des tout petits»
Mercredi 2 mars 2022 | 19h45 à 21h45

ÈME

3

RDV

2 ND RDV

Relais Petite Enfance de la Wantzenau
Salle C - Espace associatifs Jean-Claude Klein de la Wantzenau

☛ «La gestion des émotions»

Mercredi 30 mars 2022 | 19h45 à 21h45
Médiathèque de roeschwoog
1 rue de la gare | Roeschwoog

☛«Les violences éducatives ordinaires :
il n’y a pas que la claque qui fait mal»

4 ÈME RDV

café parents

Mercredi 2 février 2022 | 19h45 à 21h45

Mercredi 11 mai 2022 | 19h45 à 21h45
Médiathèque de seltz
2 Av. du Général Schneider | Seltz

☛ «La gestion des émotions»

Parents

places limitées
gratuit

Inscription via :

https://bit.ly/3m39uKW
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film

-

projection

«C’est quoi le bonheur pour vous ?»
Débat après le film avec Julien Perron, réalisateur

film

-

Et si la réalité était différente ? Pourquoi pas ? Commencez
juste par vous et votre bonheur. Êtes-vous heureux ? C’est quoi
pour vous être heureux ? Notre passage sur terre est très rapide,
souhaitez-vous contribuer à apporter une pierre à l’édifice d’un
monde meilleur ?
Si oui, comment allez-vous procéder ? La nature ne crée
pas les choses pour rien, vous êtes magnifique et doué pour
réaliser. Votre première intuition sera la bonne écoutez-la.
Julien Peron - Fondateur et directeur des sociétés Néo-bienêtre
et Neorizons.

p r oj e c t i o n

Vendredi 18 mars 2022
Projection | 20h

Club Cinéma de Lauterbourg
4 allée des Cygnes | Lauterbourg

Julien Perron | Réalisateur
Tout public - places limitées

Inscription via :

https://bit.ly/3AVDn6j

10

film

-

projection

Pôle culturel
du Pays Rhénan
2 rue du stade
67410 Drusenheim
Christel Bricka | Formatrice, conférencière et
consultante familiale
Tout public - places limitées
Lundi 25 avril 2022
Projection | 20h

film

On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout
commençait...par l’enfance ? Car la violence de notre société prend
racine dès nos premiers pas. Menaces, punitions, gifles, fessées,
viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une banalité inhérente
à l’enfance... Au nom de l’éducation et de l’amour ?
Un peuple, qui le premier, a compris qu’élever les enfants dans
l’empathie et la bienveillance ferait d’eux des êtres responsables
et surtout, respectueux des autres, ce sont les Suédois, pionniers
de l’abolition des violences dites éducatives, dès 1979. Et si c’était
aussi simple ?
Ce film vous emmène à la rencontre de cette première
génération imbattable, et invite, à travers une nouvelle conception
de l’enfant, à reconsidérer la nature humaine.

projection

«Même qu’on naît imbattables»
Débat après le film avec Christel Bricka

Inscription via :

https://bit.ly/2Z46CFZ
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r e n c o n t r e t h é m at i q u e
Repérage et accueil de la parole des enfants victimes de
violences

r e n c o n t r e t h é m at i q u e
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Coralie Trabelsi, sage-femme libérale et hospitalière et Stéphanie
Corter, psychologue clinicienne et formatrice en milieu scolaire
animeront un temps d’information et de prévention, autour
du repérage et de l’accueil de la parole des enfants victime de
violences.
On compte environ 6,7 millions de victimes de l’inceste en France,
soit 10% des français. Une personne sur 10. Dans une classe de
30 élèves, 3 sont potentiellement victimes d’inceste, mais vous
pouvez transposer ce chiffre partout : dans votre cercle d’amis,
dans votre espace de travail.

1ER RDV

Mercredi 1er juin 2022 | 20h

Salle C | Espace associatif JC Klein
Rue des vergers | La Wantzenau

ÈME

3

RDV

Mercredi 29 juin 2022| 20h

2 ND RDV

Mercredi 15 juin 2022 | 20h

Relais Petite Enfance Pays Rhénan
5 rue d’Offendorf | Herrlisheim

école maternelle

Inscription via :
21 rue de la Mairie | Mothern
https://bit.ly/3k7UPhA
Coralie Trabelsi | Sage-femme
libérale et hospitalière
Stéphanie Cortet | Psychologue
clinicienne et formatrice auprès
des professionnels qui travaillent auprès
des enfants en âge scolaire
rencontre réservée aux enseignants
de la maternelle au lycée - gratuit places limitées

s o i r é e t h é m at i q u e

Informer par tous moyens, le grand public, les
professionnels concernés et les institutions sur les conséquences
de l’inceste et de la pédocriminalité, afin de prévenir ce crime et
d’assurer la prise en charge spécifique et adaptée des victimes.
Le Monde à Travers un Regard (MTR) est une association de
lutte contre l’inceste et la pédocriminalité par l’action,
l’information et l’art.
Elle a été créée en 2009 par des victimes
d’inceste et de pédocriminalité et des proches de
victimes.

1ER RDV

Jeudi 23 juin 2022 | 20h

2 ND RDV

Communauté de communes du Pays
Rhénan - Lieu à définir

Vendredi 24 juin 2022 | 20h

Salle C | Espace associatif JC Klein
Rue des vergers | La Wantzenau

Association «Le monde à travers un regard»

Tout public - gratuit- places limitées

s o i r é e t h é m at i q u e

Violences sexuelles sur les enfants : s’informer pour
mieux les protéger

Inscription via :

https://bit.ly/2ZVrgrW
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s p e c ta c l e
« Faites des enfants ! qu’ils disaient... et maintenant
comment on fait ? »

s p e c t a c l e

Dans ce spectacle à la fois drôle, pertinent et instructif,
Corinne nous parle d’éducation et nous transmet des clés pour
améliorer nos relations avec nos enfants et mieux les comprendre.
«Faites des enfants qu’il disaient...et maintenant comment
on fait ?», un spectacle plein d’humanité et de sincérité, servi avec
une bonne dose d’humour et d’auto dérision.
Une soirée pour découvrir les enfants sous un jour complètement
différent... Pour toucher du doigt aussi, qu’une autre manière
d’éduquer (que celle que nous avons reçue) existe et qu’elle est à la
portée de chacun...

Vendredi 23 septembre 2022
Accueil à 19h30 | Spectacle à 20h
Espace Vauban
43 rue de l’église | 67480 Rountzenheim-Auenheim
Corinne Pates | Formatrice en éducation positive et
en communication relationnelle

Tout public - gratuit - places limitées
Inscription : https://bit.ly/3k4iSOc
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at e l i e r d é c o u v e r t e

Nous entendons de plus en plus parler de la communication
non violente et du langage signé mais connaissez vous la
Communication Connectée ?
C’est un outil qui permet aux parents de prêter la parole à
leur enfant, qu’il soit en âge de verbaliser ou non.
Il n’y a pas de prérequis pour la pratiquer, tous les parents peuvent
apprendre cette technique et votre bébé sera ravi de pouvoir
s’exprimer.
Venez découvrir cette technique lors d’un atelier découverte

1ER RDV

Mercredi 5 octobre 2022 | 20h
Salle C | Espace associatif JC Klein
Rue des vergers | La Wantzenau

ÈME

3

RDV

2 ND RDV

Mercredi 12 octobre 2022 | 10h
Relais Petite Enfance Pays Rhénan
5 rue d’Offendorf | Herrlisheim

Mercredi 19 octobre 2022 | 20h
Périscolaire
1 rue du stade | Niederroedern

Jeanne Quentin
Accompagnatrice en
verbalisation

at e l i e r d é c o u v e r t e

La communication connectée : votre enfant quel que soit
son âge a tant de choses à vous dire !

Inscription via :

https://bit.ly/3mU2e5X

Tout public - gratuit places limitées
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conférence
Communiquer positivement avec mon enfant

c o n f é r e n c e

Être parent, vivre au quotidien avec ses enfants, cela
ne s’apprend pas à l’école, mais au jour le jour, à partir de notre
expérience et de nos ressources. Cependant, il existe des approches
dites positives, bienveillantes qui s’appuient sur les moyens de
communiquer avec son enfant.
Cette conférence propose d’aborder l’éducation de nos
enfants sous le volet de la communication bienveillante et
respectueuse. Elle abordera les thématiques des émotions difficiles
que nous expriment les enfants (crises, tristesse, colères...) et les
réactions à privilégier, la manière d’offrir des repères et des règles
aux enfants en les communiquant positivement, les alternatives aux
punitions, chantages et menaces afin de responsabiliser l’enfant
tout en le respectant et d’autres outils de communication pour
développer l’autonomie et l’estime de soi des enfants.
Vendredi 18 novembre 2022
Accueil à 19h30 | Conférence à 20h
Centre socio-culturel de Soufflenheim
8 rue du patronage | 67620 Soufflenheim
Chritel Bricka | Formatrice, conférencière et
consultante familiale

Tout public - gratuit - places limitées
16

Inscription : https://bit.ly/3bPwEQ5

réseau

-

prévention

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

119 Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en
Danger (SNATED)
Victimes Inceste Alsace : 07.82.16.04.91
CEA Enfance en danger : 03.69.06.70.70
Viols Femmes Informations : 0800.05.95.95
Allo Parents Bébé : 0800.00.3456
La Voix de l’Enfant : 01.40.22.04.22
Face à l’inceste, ex Association Internationale des Victimes de
l’Inceste (AIVI) :
Enfance Majuscule : 01.42.05.04.90
Innocence en Danger : 01.45.89.71.36
CNIDFF : 01.42.17.12.00
Associaton Mémoire traumatique et Victimologie
Droit au Corps - pour l’abandon du décalottage forcé des garçons et
de la circoncision imposée aux mineurs
Phimosis ABC - pour l’abandon du décalottage et la promotion des
techniques naturelles pour résorber un phimosis - Conseils aux
adolescents
Le Colosse aux pieds d’argile - dispositif de prévention dans le sport
Moi Aussi Amnésie - regroupe des témoignages de victimes d’amnésie
traumatique
Stop aux Violences sexuelles
Les praticiens en Somatic Expriencing - pour la prise en charge des
victimes des violences sexuelles
Association Les Papillons - qui installe des boîtes aux lettres dans
les écoles pour aider les enfants à rapporter ce qu’ils vivent
CN2R Centre National de Ressources et de Résilience qui recense les
centres de psychotraumatologie en France

l e s

•

a s s o c i a t i o n s

Les associations recencées ci-après luttent activement
contre les violences sexuelles commises à l’encontre des
enfants. Elles peuvent vous apporter du soutien.
N’hésitez pas à prendre contact avec elles :
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Enfants en danger ?
Parents en difficulté ?

Good Eye’D I 01 45 46 06 06

Le mieux, c’est d’en parler !

Besoin d’aide ?
Sur notre site internet :

www.allo119.gouv.fr

Neuf mois après sa nomination en tant que secrétaire d’Etat en charge de
la protection de l’enfance auprès d’Agnès Buzyn, Adrien Taquet annonce
aujourd’hui à l’occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits
de l’enfant les 22 mesures d’un plan de lutte contre les violences faites aux
enfants mobilisant l’ensemble du gouvernement et des ministères. Afin de
valoriser la parole de l’enfant, le Secrétaire d’Etat a souhaité que le titre et les
cinq axes du plan soient rédigés à la première personne :
1. OUVREZ LES YEUX, PARLEZ MOI
Sensibiliser, former et informer
2. ÉCOUTEZ-MOI ET AGISSEZ
Recueillir la parole, favoriser repérage et signalements
3. OÙ QUE J’AILLE, PROTÉGEZ-MOI
Mieux protéger les enfants dans leur quotidien
4. AIDEZ-MOI À EN SORTIR
Mieux accompagner les enfants victimes
5. FAITES QUE ÇA N’ARRIVE PAS
Prévenir le passage à l’acte et à la récidive
la violence éducative ordinaire, comment faire autrement ?
cycle d’actions du 19/11/2021 au 18/11/2022
avec le soutien de :

Coordination: ALEF | Myriam Martz || Communauté de Communes du Pays Rhénan | Sandra Strasser & Marie-Claude Raynal-Landre
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