
Enfants bienvenus ! Animation jeux durant la matinée

Accueil
café croissant

Entrée libre

Imaginations Fertiles - 27 bis allée Maurice Sarraut - 31300 Toulouse (métro Patte d'Oie)

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 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.

A la Causerie du Samedi qui est invité ?
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. 

A la Causerie du Samedi on parle de quoi ?
De toutes les situations concrètes que vivent les familles et les parents, de toutes les 
questions de société que choisiront de traiter les participants pour alimenter une 
réflexion sur la co-éducation.

La Causer ie  du Samedi  ça sert  à quo i  ?
A rompre l’isolement que ressentent parfois les familles et les parents, à leur permettre 
de vivre dans une relation plus interactive avec leur environnement et leur faciliter 
l’accès aux ressources éducatives présentes dans le quartier.

La Causerie du Samedi ça se passe où et quand ?
Dans différents lieux du quartier que les associations et les participants choisiront 
d’investir, plusieurs fois dans l’année selon les souhaits des habitants impliqués dans 
le projet.

La Causerie du Samedi 3 décembre, le pitch
Pour cette première édition programmée aux Imaginations Fertiles, les associations 
ont invité Monsieur Serge Escots, anthropologue et thérapeute familial, qui a le goût 
du dialogue et sait se rendre abordable. Il tentera dans une courte intervention 
d’expliquer la notion de co-éducation, ce qu’elle recouvre du point de vue des 
sciences sociales mais aussi ce qui se joue concrètement pour les familles et les 
parents engagés dans cette démarche sur un territoire. S’en suivra un échange 
avec les participants pour définir ensemble la “marche à suivre” du projet et ses 
prochaines étapes, en se basant sur la connaissance de chacun des réalités du 
quartier et des attentes des familles.

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


