
Laisse moi, 
je gère !!!

POUR LES PARENTS ET LES ADOS

1er SALON

Pour ses 20 ans, le Café de l’école des 
Parents, en partenariat avec l’association 
Quokka, vous invite à participer à des 
ateliers, conférences et à rencontrer des 
professionnels.

23 
NOVEMBRE

2019

10h-16h30

11, cité du Couvent
75011 PARIS



Programme

Samedi 23 nov
Matin

10H
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10H30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

11H30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFÉRENCE

Quelle adolescence en 2019 ?
( Laisse-moi je gère ! ) 
Animée par Florence Meyer, présidente de 
l’association Quokka

Quelles expérimentations ? Quels 
risques ?
( Je suis cap / Il fait n’importe quoi ) 

Animée par Marie Canavesio, psychologue 
clinicienne

STANDS

Rencontre avec des professionnels de 
l’orientation scolaire. 
Animée par une consultante en orientation 
scolaire, responsable des bilans scolaires

Échanges avec nos partenaires de 
l’EPE-IDF
Associations Contact, Phobie scolaire, 
UNAFAM…

CONFÉRENCE

Quand parler du harcèlement 
scolaire  ?
( Ne dîtes rien  / Comment l’aider ? )
Animée par Barbara Mouret, coach 
parental

Quelle motivation ? 
( Je m’ennuie / Il ne fait rien )

Animée par Florence Meyer, présidente de 
l’association Quokka

ACCUEIL - PETIT DÉJEUNER



Samedi 23 nov
Après-midi

14H
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

15H
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFÉRENCE

Quelle adolescence en 2019 ? 
( Laisse-moi je gère ! ) 
Animée par Marie Canavesio, psychologue 
clinicienne

Quelles pratiques des écrans chez les 
jeunes ?
( Je maîtrise / Il passe son temps à ça ) 
Animée par Barbara Mouret, coach 
parental

ATELIERS

Quelle histoire familiale ?
SUR INSCRIPTION

Animé par Florence Meyer, présidente de 
l’association Quokka

Qu’est-ce que la gestion mentale ? 
( Je gère / Il a encore fait ça )
Animé par Bérénice TAIEB, formatrice en 
gestion Mentale pour Quokka

Quelles ressources pour l’ado ?
( Je suis / Il devient )  
Animé par Marie Canavesio, psychologue 
clinicienne

Laisse moi, je gère !!   
1er salon pour les parents et les ados



Café de l’école des Parents

11, cité du Couvent
75011 PARIS

01 44 93  44 84

https://parents.epe-idf.com/cafe-des-parents/
cafedesparents@epe-idf.com

Association Quokka
https://www.quokka.fr/

Comment optimiser sa 
scolarité et construire son 

orientation ?

Comment gérer le quotidien 
à la maison ? 
( loisirs, amis, tâches ) 
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