
 

1é Rencontre départementale de l’Observatoire de la vie familiale   

 
8h15 Accueil 

9h Ouverture 
  

9h30 Les dynamiques de transformation de la paternité 
 avec Pierre LeQuéau, Maître de Conférence, Université Grenoble-Alpes 

 

Comme d’autres institutions, la famille est profondément affectée par les changements qui s’opèrent dans 
les sociétés modernes occidentales, surtout depuis la seconde moitié du XXé siècle. L’émergence de la 
notion de parentalité témoigne à la fois de ces transformations mais tente aussi d’envisager comment ces 
transformations affectent la redistribution des rôles au sein d’une famille qu’il ne faut désormais plus 
seulement envisager comme une forme stable mais plurielle. Or chacun de ces modèles familiaux constitue 
le contexte dans lequel se développe une paternité singulière. 

 Echanges avec la salle 
  

 Initiatives iséroises autour de pères avec des représentants… 
11h à 

11h45 

…de l’Association Rencontre Information Médiation, du Centre social Charles Béraudier 
(ville de Voiron), du Pôle Travail Social de la Caf de l’Isère, de l’association Petits Mots 
pour Grandis 

11h50 à 
12h35 

…de la Marelle, du Collectif Petite Enfance du Trièves, de l’association Petits Mots pour 
Grandir, de l’OPAC 38, du Centre social Charles Béraudier 

 Plan des salles et des initiatives au verso 

 Echanges en groupes 
  

12h45 Repas 
  

14h Théâtre-Forum avec la compagnie Petits Pas Pour l’Homme 
  

16h Synthèse des travaux 
16h15 Clôture de la journée 

  



1er étage 
 

                                           Couloir 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              Escaliers 
                                            (RDC) 
 

Rez-de-chaussée 
 

                                    Couloir 
 
          Hall 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              Escaliers 
              Entrée                   (RDC) 

              Entrée 
   Direction Parking & Self 
 

11h à 11h45 11h50 à 12h35 
Initiative n°1 / ARIM 
Etre père dans un espace rencontre, quelle réalité ? 
quelle égalité dans l’exercice de l’autorité parentale ? 
L’Association Rencontre Information Médiation accueille les 
parents au Point Rencontre, un cadre sécurisant avec une 
équipe qualifiée pour favoriser et restaurer le lien parent enfant 
dans des situations de divorce ou de placement. 

Initiative n°6 / La Marelle 
Les pères peuvent-ils fréquenter les Lieux d’Accueil 
Enfants Parents ? 
La Marelle a revu son fonctionnement pour faire venir plus 
de papas. Résultat : 33% de pères parmi les adultes qui 
fréquentent le LAEP le samedi. 

Initiative n°2 / Centre social Béraudier, Voiron 
Entre pères 
Un atelier destiné aux pères en instance de séparation, séparés 
ou divorcés, permettant d’échanger sur leurs problématiques 
personnelles et de prendre de la distance par rapport au conflit, 
grâce à la technique de «l’écharpe relationnelle». 

Initiative n°7 / Collectif Petite Enfance du Trièves 
Place des papas 
Les papas ont été sollicités pour témoigner de leur «place 
de papa» et leurs retours ont fait l’objet d’une exposition. 

Initiative n°3 / ARIM 
Etre père dans la médiation familiale, quelle réalité ? 
quelle égalité dans l’exercice de l’autorité parentale ? 
La médiation facilite la confrontation de points de vue et permet 
de trouver des solutions mutuellement acceptables. 

Initiative n°8 / Petits Mots pour Grandir 
Organiser un groupe de pères entre pairs 
Comment faire venir les papas dans un atelier de 
parentalité ? 

Initiative n°4 / Pôle Travail Social, Caf Isère 
Collectif des parents non gardiens : l’occasion 
d’échanger entre pairs 

La Caf de l’Isère a mis en place une aide pour que les parents 
non-gardiens puissent réaliser un projet de vacances avec leurs 
enfants. Par la suite, un collectif s’est créé. 

Initiative n°10 / OPAC 38 
S’adapter aux événements de la vie 
L’OPAC 38, bailleur social, fait évoluer ses pratiques 
d’attribution de logement lors d’un changement de 
situation des locataires, et notamment d’une séparation. 

Initiative n°8 / Petits Mots pour Grandir 
Organiser un groupe de pères entre pairs 
Comment faire venir les papas dans un atelier de parentalité ? 

 

Initiative n°2 / Centre social Béraudier, Voiron 
Entre pères 
Un atelier destiné aux pères en instance de séparation, 
séparés ou divorcés, permettant d’échanger sur leurs 
problématiques personnelles et de prendre de la distance 
par rapport au conflit, grâce à la technique de «l’écharpe 
relationnelle». 

 

Salle 5 
 

11h  
Initiative n°1 / 

ARIM 
Etre père dans un espace rencontre… 

 
11h50 

Initiative n°6 / 
La Marelle 

Les pères peuvent-ils fréquenter… 

Salle 4 
11h & 11h50 
Initiative n°2 / 

Centre social Béraudier, Voiron 
« Entre pères » 

 
 
 
 
 
 

Salle 3 
11h  

Initiative n°3 / 
ARIM 

Etre père dans la médiation… 

 
11h50 

Initiative n°7 / 
Collectif Petite Enfance, Trièves 

Place des papas 

Amphithéâtre 
 

Conférence-débat 
9h30 

 

  
 

Théâtre-Forum 
14h00 

Salle 1 
11h & 11h50 

Initiative n°8 
Petits Mots pour Grandir 
« Atelier pour les pères » 

 
 
 
 

Salle 2 
11h  

Initiative n°4 / 
Pôle Travail Social 

Collectif des parents non gardiens 

 
11h50 

Initiative n°10 / 
OPAC 38 

S’adapter aux évènements… 


