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Financement de la rencontre



Interculturalité et parentalité
Accompagner la parentalité 
à partir de l’approche interculturelle

Selon sa culture, son contexte de vie, son histoire, chaque famille aborde de façon spécifique les
questions de santé, de relation au monde, d'éducation… Parfois la rencontre entre les modèles
professionnels et les pratiques familiales peut être génératrice de tensions. Comment mieux com-
prendre et prendre en compte les représentations mutuelles et les éléments culturels en jeu ? 

Objectifs de la rencontre :

n Mieux comprendre les concepts-clés : identité, culture, parentalité, intégration ...

n Réfléchir ensemble à l’approche interculturelle : 
quels atouts ? quel changement de regard ? quelles pratiques ?

Intervenante : Clotilde O’Deyé
Socio-anthropologue à Anthropos-Cultures Associées (Marseille)

INFOS PRATIQUES
Cette conférence aura lieu mardi 31 janvier 2017 de 14h à 17h (accueil à 13h45) à la mairie 
du 3ème arrondissement de Lyon - 215 rue Duguesclin (salle Eugène Brouillard - 1er étage)

Participation gratuite - Inscription obligatoire
Contact/renseignements : Madiana Barnoux - madiana.barnoux@adesdurhone.fr

bulletin d’inscription
à retourner à l’ADES du Rhône (292 rue Vendôme, 69003 Lyon)

avant le 25 janvier 2017

NOM - Prénom : ...................................................................................................................................

Profession : ............................................................................................................................................

Structure : ..............................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................

Code postal : ............................      Ville : ..............................................................................................

Tél. : ...........................................      Mail : ..............................................................................................

r Je souhaite participer à l’après-midi du 31 janvier 2017

Une confirmation d’inscription vous sera retournée dès réception de votre bulletin.
Les places étant limitées, les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée.


