Colloque

Vendredi 3 juin 2022
De 9h à 17h30
Salle des fêtes d’Échirolles
19, av. du 8-Mai-1945

Parents, écoles,
institutions, ensemble
pour l’épanouissement
de l’enfant
“Parents enjeux : enfants heureux”

Les UPP pour une
parentalité épanouie
Les UPP (Universités populaires de parents) sont des
groupes de parents qui mènent des recherches sur
la parentalité avec le soutien méthodologique d’un
universitaire.
Ces recherches sont un réservoir de savoirs théoriques et
pratiques, et permettent une mise en commun d’expériences. Elles constituent un socle pour initier des débats
sur la thématique de la parentalité et toutes les questions
périphériques en lien avec elle.
Par cette démarche, il s’agit aussi pour les UPP de faire
entendre leurs voix dans l’espace public et de croiser
leurs regard avec différents acteurs de la parentalité et de
l’éducation (enseignants, travailleurs sociaux, élus, institutions…) pour générer avec eux des propositions, et des
projets autour de l’éducation au niveau local et national.
Ainsi, les UPP visent à renforcer le pouvoir d’agir des
parents, afin de faire évoluer les regards et les représentations sur ce qu’est être parent aujourd’hui.
Cette journée s’adresse à vous, parents et jeunes d’ici
et d’ailleurs, à tous les acteurs chargés d’impulser ou de
conduire des projets et des politiques liés à l’accompagnement des parents et à la participation des habitants.

Programme du colloque
Parents, écoles, institutions, ensemble
pour l’épanouissement de l’enfant
“Parents enjeux : enfants heureux”

9h - 9h30 > Accueil
9h30 - 9h45 - Introduction du colloque et ouverture
Par Renzo Sulli, maire d’Échirolles, vice-président de
Grenoble-Alpes Métropole et le-la représentant-e de la
Caf de L’Isère.

9h45 - 10h45 > L’UPP une démarche centrée sur le
pouvoir d’agir des parents

Avec la participation :
• Des parents de l’UPP d’Échirolles : Gémina Chakrit,
Djellila Boulghobra, Nadia Idar, Karima Zerouali, Yvette
Proserpio, Régine Perazza, Yasmina Tihami
• De la coordinatrice et de l’animatrice de l’UPP
d’Échirolles : Monique Denadji, Valérie Menthonnex
• De la coordinatrice de l’AFUPPIPC (Association fédérative des universités populaires de parents et des initiatives
parentales citoyennes) : Emmanuelle Murcier
Animé par Jean-François Robic : Président de l’AFUPPIPC.

10h45 - 11h15 > Pause
11h15 - 12h15 > Présentation des résultats de
recherche de l’UPP d’Échirolles

Parents, écoles, institutions, ensemble pour l’épanouissement de l’enfant “Parents enjeux : enfants heureux”
Suivi d’un débat.

12h15 - 13h45 > Repas buffet
13h45 - 16h > Ateliers thématiques sous forme de
croisements de regards ou débat théâtral
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Animé par Nadia Majdi, chargée de mission projets éducatifs d’Échirolles, direction de l’éducation.

16h15 - 16h45 > Synthèse des ateliers : propositions
et perspectives
17h > Clôture par les parents de l’UPP d’Échirolles

Le colloque
côté pratique
Tarifs

Sans repas : gratuit pour les parents/20 € pour les
institutionnels
Avec repas : 10 € pour les parents/40 € pour les
institutionnels

Modalités d’inscription et de paiement

Pour participer à ce colloque, inscrivez-vous impérativement avant le 20 mai 2022 inclus :
> Je m’inscris sur le formulaire en ligne
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScllOEMVrpkjNosZ7FwLpzFP_sz45mbeJOLk5ek01sFKkTAQ/
viewform?usp=pp_url
Paiement
• Par carte bleue, sur le site sécurisé en ligne.
Une facture vous sera envoyée en retour.
• Par virement aux coordonnées bancaires de l’association
UPP d’Échirolles :
Crédit Mutuel
IBAN: FR76 1027 8089 1800 0207 9670 164
BIC: CMCIFR2A
• Par chèque à l’ordre de UPP Échirolles déposé ou envoyé
à l’adresse suivante :
UPP Échirolles
Maison des habitant-es les Écureuils/Centre-Est
2, rue Normandie-Niémen
38130 Échirolles

> Je m’inscris avec le formulaire papier
Joindre un chèque avec mon inscription à l’ordre de UPP
Échirolles ou déposer l’ensemble à :
UPP Échirolles
Maison des habitant-es les Écureuils/Centre-Est
2, rue Normandie-Niémen
38130 Échirolles
> Je suis une institution ou un-e professionnel-le et
souhaite régler par bon de commande, après m’être
inscrite en ligne
• Demander un devis par e-mail au
colloquedepartementalupp38@gmail.com
• Envoyer, avant le colloque, le bon de commande à la
même adresse e-mail.

Pour toute question sur les inscriptions
Colloquedepartementalupp38@gmail.com
04 76 09 03 27

Lieu

Salle des fêtes d’Échirolles
19, av. du 8-Mai-1945, Échirolles

Accès transports en commun

• Depuis la gare de Grenoble, Tramway ligne A direction
l’Étoile/ Arrêt « la Rampe/Centre Ville »
• Ligne Chrono 7 arrêt « La Rampe/Centre Ville »

