Rendez-vous 2013-2014
Questions de société
Comment vivre la famille après une
séparation, un divorce ?
n Vendredi 4 octobre à 20h30, une
conférence du père Guy de Lachaux,
prêtre. Salle Sainte-Bernadette,
Annecy (face à l’Impérial).
n Samedi 5 octobre de 9h30 à
16h30, journée d’approfondissement. Se
reconstruire après le divorce. Couvent
des Sœurs de la Charité, 247 rue J.
Antide Touret à La Roche.

Fertilité, procréation :
pratiques et éthique ?
n Mardi 5 novembre, salle Pierre
Lamy, 12 rue de la République à
Annecy. Soirée d’information sur l’assistance médicale à la procréation, animée
par Jean Ouziel, gynécoloque et Michel
Geoffroy, philosophe.

Quelle vie dans l’addiction ?
Paradis, enfer et Royaume de Dieu
n Samedi 29 mars à Cornier, 150 route
de Chevrier (près de la Roche sur
Foron). Journée de formation et de
réflexion. Qu’est ce que l’addiction ?
Quelles conséquences ? Comment
accompagner ? Partenariat avec le
Sedifor et la pastorale de la Santé.

www.diocese-annecy.fr/maisondelafamille

Éducation
Ateliers parents/enfants X/Y et
Cycloshow - www.cycloshow.fr
n Annecy : 12 octobre et 5 avril
n Thonon : 28 et 29 septembre 2013
n Annemasse : 9 novembre 2013.

Quelle place pour les parents
dans l’éducation affective et
sexuelle de leurs enfants ?
n Vendredi 11 avril. Conférence de
Philippe Jeammet, professeur émérite
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ancien chef de service à l’Institut
Mutualiste Montsouris à Paris. Auteur
de nombreux ouvrages consacrés aux
relations parents-enfants. (lieu à définir).
n Samedi 12 avril Journée d’approfondissement, avec Philippe Jeammet,
sur les questions qui se posent
à l’adolescence.

Animations
Atelier parents/enfants
« Éveil par le mouvement »
n 25 septembre : première rencontre,
puis un mercredi par mois,
de 14h30 à 15h30.

Spectacles de marionnettes :
« Nouvelles aventures
de Tim et Lola »
n 28 et 31 août à 17h : 1ères représentations.cour intérieure, 12 rue
J-J Rousseau à Annecy.

