
Enfants bienvenus ! Animation jeux durant la matinée

Accueil
café croissant

Entrée libre

Mairie de Quartier de la Cartoucherie - 181 av Grande-Bretagne - 31300 Toulouse - arrêt Tram Cartoucherie

SAMEDI 25 MARS À 9H30 



La Causerie du Samedi qu’est-ce que c’est ?
C’est un temps convivial sous forme d’une matinée-débat que propose un collectif 
d’associations de quartier, toutes engagées sur des questions d’éducation, qui 
souhaitent encourager la participation citoyenne des habitants.

Sont invités les habitants du quartier, toutes générations confondues, qui souhaitent 
échanger ou simplement écouter des réflexions et des propositions qui touchent à 
la place des familles, des parents, des enfants dans la vie de la cité. Le partage, le 
respect et la convivialité seront les maîtres-mots de la rencontre.

Au menu des échanges, toutes les situations concrètes que vivent les familles et les 
parents, toutes les questions de société que choisiront de traiter les participants pour 
alimenter une réflexion sur la co-éducation. L’objectif est de rompre l’isolement que 
ressentent parfois les familles et les parents, de leur permettre de vivre dans une relation 
plus interactive avec leur environnement et de leur faciliter l’accès aux ressources 
éducatives présentes dans le quartier.

La Causer ie du Samedi 25 mars, le pitch
« La violence à l’école » est le thème qu’ont choisi les participants de la séance du 3 
décembre.

Qu’elle soit physique, morale ou verbale, la violence n’est pas seulement présente 
dans les écoles des quartiers difficiles. Quel parent n’a pas été interpellé(e) par le récit 
de bagarres, insultes ou brimades dont a été victime ou témoin son enfant ? Comment 
cette violence peut-elle avoir sa place dans l’enceinte d’une « école de la République » 
(inclus le collège) censée protéger et éduquer les enfants ?

Les personnes présentes seront invitées à témoigner de situations vécues en lien avec 
la problématique et à porter à la connaissance du groupe des initiatives locales pour 
la prévenir et/ou la traiter. Dans le prolongement de l’intervention de Serge Escots 
du 3 décembre sur la co-éducation, elles s’efforceront de re-situer le thème de la 
violence à l’école dans le contexte de la société globale, qui par principe engage la 
responsabilité de tous les acteurs (institutions, parents, professionnels, habitants).

Pas d’expert présent dans la salle pour nous apporter des solutions toutes faites mais 
la volonté de tous les participant(e)s de s’interroger de façon collective sur le sens de 
certaines pratiques, de s’enrichir de la diversité des points de vue et de s’impliquer en 
tant que citoyen dans un débat crucial pour l’école et pour les enfants.

Entrée libre. Accueil café-croissant à partir de 9h30.
Animation jeux pour les enfants durant la matinée.


