
Commence par 
verser la pension 
alimentaire et 
après on verra !

On peut jamais 
rien dire avec 
toi !

www.udaf38.fr - ovf38@udaf38.fr -  04.76.85.13.24

PARENTALITE :  
D’ACCORD,
PAS D’ACCORD, 
ON COMMUNIQUE
Quelles ressources ?

LE PROGRAMME

9h30 OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
par les copilotes de l’OVF : le Département, la Caf et l’Udaf

9h ACCUEIL CAFÉ 

10h > 12h15 TABLE RONDE
animée par Clémentine Méténier, journaliste indépendante, avec :

- Nicolas FAVEZ
Professeur de psychologie clinique du couple et de 
la famille à l'Université de Genève. Co-responsable 
de l'Unité de Recherche du Centre d'Étude de la 
Famille de l'Université de Lausanne. 

- Dominique MATTANO
Juriste au CIDFF Rhône Arc Alpin (Centre d’informations sur les droits 
des femmes et des familles).

- Geneviève STALLA-MORICEAU
Psychologue clinicienne.

Chiffres clés de l’enquête

Témoignages

14h > 16h30 THÉÂTRE FORUM 
avec la Compagnie de Théâtre 3 PH, Philippe ARMAND – 3PH

16h30 > 16h45 CLÔTURE

12h15 > 14h DEJEUNER

La journée départementale

JEUDI 20 OCTOBRE 2022
TSF-VOIRON

Pour vous inscrire
La journée est gratuite, il y a 200 places. 
Inscriptions en ligne avant le 13 octobre sur 
www.udaf38.fr
Déjeuner sur place possible à 15€ avec plat 
chaud, dessert et café.

Pour venir
Tremplin Sport Formation
La Brunerie - 180 bd de Charavines à Voiron

• Transport en commun : Depuis la gare de Voiron (ligne 1)
Bus A Paviot-Blanchisseries - arrêt «Avenue de la 
Brunerie», toutes les 20 mn

• • Voiture : De Grenoble ou de Lyon, autoroute A48 sortie 
n°10 «Voiron/Champfeuillet»

Cette journée vient à la suite de l'enquête 
"Désaccords, mésententes, conflits, 
parentalité... et vous ?" menée auprès de 
4000 familles iséroises par l'Observatoire de 
la vie familiale. L'OVF, par ses données sur les 
réalités familiales iséroises, permet de faire 
connaître et mettre en débat les dispositifs 
et outils existants. Copiloté par l'Udaf, la Caf 
et le Département, il est un outil 
d'observation et d'analyse du Schéma 
départemental des services aux familles de 
l'Isère.


