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ÉDITORIAL
Par M. le Maire

Avec Véronique Muller, j'ai le plaisir de vous convier à la
8ème édition du Forum de la famille de Sartrouville qui
aura lieu les 16 et 17 novembre prochains. Ce
rendez-vous, désormais incontournable dans notre
calendrier, s'inscrit dans la continuité de l'objectif
poursuivi par notre politique familiale, au travers
notamment des actions menées quotidiennement par la
Maison de la famille.
Cette année, le Forum consolide son ouverture en direction des professionnels avec
des ateliers pratiques à la suite des conférences-débats du vendredi afin de répondre
de façon plus précise à leurs interrogations. Le samedi, le programme d’animations
s’enrichit de conférences interactives en insistant sur la notion de partage et d’échange
en famille avec également des propositions d’ateliers parents-enfants en préambule de
la journée famille.
Réfléchir à de grandes questions d'éducation et les mettre en pratique seront les
grandes directions de ce Forum de la famille 2018. C'est l'essence même de ces
journées : partager pour mieux vivre ensemble.
Pierre FOND, Maire de Sartrouville,
Vice-président du Conseil départemental des Yvelines
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PRÉAMBULE

2018
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Fort du succès des sept précédentes éditions, le 8ème Forum de la famille de Sartrouville
– commune des Yvelines (78) de 53 126 habitants et deuxième ville du département par sa
population – revient les 16 et 17 novembre prochains à l’Espace Gérard-Philipe. Accueillant
plus de 1 000 visiteurs sur deux journées (dont une dédiée aux professionnels), ce rendez-vous
consacré à la famille est l’un des plus grands organisé en France. Il donne lieu à de nombreux
échanges lors de conférences et d’un ciné-débat en présence de nombreux intervenants professionnels de renom.
Pendant deux journées pleines, les professionnels de la santé, de l’éducation ou du social
ainsi que les familles dans toutes leurs diversités, sont invités à partager expériences et idées
autour de sujets liés à la parentalité.
En exclusivité cette année, Églantine ÉMÉYÉ, journaliste, animera cette 8ème édition du
Forum de la famille et recueillera sur scène la parole des différents intervenants. Cette animatrice de télévision s’intéresse depuis de nombreuses années à toutes les questions qui
touchent à la parentalité et saura orienter les échanges pour répondre aux attentes du public.
Les thèmes retenus pour les conférences 2018 sont aussi divers que la confiance en soi chez
l’enfant (« S’estimer pour mieux grandir ») et la question de l’enfant agressif (« Enfant
agressif, comment gérer quand on est professionnel ? »). Des conférences interactives
apporteront des réponses aux parents pour déceler le vrai du faux sur Internet (« Infos, intox,
rumeurs : la nécessaire éducation aux médias ») ou encore des outils pour relâcher la pression du quotidien (« Fabriquer du bonheur en famille »).

Le Forum accueillera cette année la pédiatre Catherine GUEGUEN, auteure de « Pour une
enfance heureuse », la pédopsychiatre Gisèle GEORGE, auteure de « La confiance en soi de
votre enfant », le docteur en psychologie Stéphan VALENTIN auteur du roman « L'ennemi
des fourmis », le journaliste Christophe GUYOMARD, le professeur de psychologie Stéphane RUSINEK, ou encore la psychothérapeute Audrey AKOUN et la psychologue
Isabelle PAILLEAU après avoir reçu les années précédentes Christian SPITZ alias « le Doc »,
le psychiatre Aldo NAOURI, le docteur en psychologie Didier PLEUX, ou encore le sociologue
et directeur de recherche au CNRS Jean-Claude KAUFMANN.
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ANIMÉ PAR

ÉGLANTINE ÉMÉYÉ

Églantine Éméyé est animatrice de télévision et comédienne. Parmi les nombreuses
émissions qu’elle a présentées, on retrouve le magazine scientifique « On vous dit
pourquoi » sur France 2, « Allô Rufo » sur France 5, ou encore « Le monde de Jamy »
depuis février 2018 sur France 3.
Un de ses fils polyhandicapé avec des traits autistiques sévères l’a amenée à fonder et à
présider l’association « Un pas vers la vie », qui favorise l'écoute des familles de personnes
autistes. Auteure d’un documentaire de 52 minutes intitulé « Mon ﬁls, un si long combat »,
diffusé en 2014 sur France 3, elle a publié un premier livre en 2015 intitulé « Le voleur de
brosses à dents » dans lequel elle raconte le combat qu'elle a mené pour son enfant.
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PROGRAMME

VENDREDI 16 NOVEMBRE
LES RENCONTRES DES PROFESSIONNELS
9h30 à 11h30 : conférence-débat
S’estimer pour mieux grandir
Confiance et estime de soi sont les racines de l’apprentissage chez les enfants. Comment aider
nos enfants à construire cette "force" intérieure ? Faut-il donner une limite à l’autonomie ?
Quelle place occuper, quelle attitude adopter quand on est professionnel et qu’on cherche à
encourager la confiance et l’estime de soi chez les plus jeunes ?
Intervenantes :
Catherine Gueguen, pédiatre
Gisèle George, pédopsychiatre

11h30 à 12h30 : atelier pratique
S’estimer pour mieux grandir, les outils pour aider

NOUVEAUTÉ

Dans la continuité de la conférence, cet atelier proposera, sous un nouvel angle, des outils et
astuces à mettre en pratique avec les enfants.
Intervenant :
Sylvain Massacret, sophrologue

12h30 : déjeuner
Déjeuner sur place possible pour les participants aux conférences.
Service assuré par le traiteur Epices & Love.
Tarif : 9€. Inscription obligatoire.
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PROGRAMME

VENDREDI 16 NOVEMBRE
LES RENCONTRES DES PROFESSIONNELS
14h à 16h : conférence-débat
Enfant agressif, comment gérer quand on est professionnel ?
L’attitude des enfants peut être parfois ressentie comme agressive par ceux qui l'entourent
(familles ou professionnels). Il faut toutefois faire la part des choses entre une attitude de
défense dans un contexte particulier et l'agressivité pathologique. Comment la déceler ?
Comment appréhender cette violence quand on est professionnel ? Peut-on la prévenir ?
Intervenants :
Stéphan Valentin, docteur en psychologie et scénariste
Stéphane Rusinek, professeur de psychologie clinique à l'université Lille

NOUVEAUTÉ

16h à 17h : atelier pratique
Enfant agressif, ça se gère !

Dans la continuité de la conférence, l’atelier encouragera les professionnels à partager
collectivement expériences et solutions.
Intervenante :
Marie-Aude Iochem, formatrice issue de l’école EIREM d’Isabelle Filliozat
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PROGRAMME

SAMEDI 17 NOVEMBRE
LE FORUM DES FAMILLES
13h30 à 15h : Animations parents-enfants
4 ateliers ludiques et créatifs sont proposés par des auteurs illustrateurs aux enfants
accompagnés de leurs parents pour découvrir une activité à reproduire à la maison :
- Kamishibaï (conte japonais) par Sandrine Clain pour les 2/5 ans
Le Kamishibaï, littéralement « théâtre de papier », est une technique de conte d’origine
japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois à deux portes). Un
kamishibaï est composé d’un ensemble de 10 à 15 planches racontant une histoire. Chaque
planche met en scène un épisode du récit. En ouvrant les volets du butaï, le public découvre les
illustrations tandis que le narrateur lit le texte en faisant défiler les planches les unes après les
autres sous les yeux ébahis des spectateurs.
- Création de livre pop up par Eric Singelin pour les 5/8 ans
Dans cet atelier pop up, les enfants et leurs parents auront le loisir de créer leur propre livre pop
up à partir de découpage et d’assemblage. Une initiation créative et ludique facile à reproduire
à la maison. À la fin de l’atelier, les enfants repartent avec leur création.
- Dessiner la maison du futur par Floriane Ricard pour les 6/12 ans
Dans cet atelier l’illustratrice de livre jeunesse Floriane Ricard proposera une initiation à la
création graphique à partir de l’imagination des enfants et des parents sur le thème de la
maison du futur.
- Initiation au manga par Jérémie Leroi pour les 8/14 ans
Après une petite présentation du manga, l’atelier s’articule autour de la création d’un
personnage original. La création du personnage est une des pierres angulaires de la création
d’un manga et permet en plus de s’initier à la technique (proportions, mouvements). Les
dessins sont crayonnés puis encrés à la table lumineuse. Si le temps le permet, ils sont mis en
couleurs à l’aide de feutres à alcool japonais, la technique la plus répandue au Japon. Les
enfants repartent avec leur création.
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PROGRAMME

SAMEDI 17 NOVEMBRE
LE FORUM DES FAMILLES
15h à 16h30 : conférence interactive
Infos, intox, rumeurs : la nécessaire éducation aux médias
(Les enfants peuvent accompagner leurs parents à partir de 10 ans)

L’éducation à l’information a toujours été un enjeu important de nos sociétés modernes. Ce
dernier se fait de plus en plus pressant avec Internet utilisé de plus en plus tôt et les réseaux
sociaux qui deviennent la première source d’information des plus jeunes. Comment leur
apprendre à démêler le vrai du faux ? Y-a-t-il des méthodes et des outils infaillibles pour détecter
les fake news ou les infos truquées ? Quelle approche les parents peuvent-ils avoir dans cet acte
éducatif nouveau ?
Intervenants :
Christophe Guyomard, grand reporter et rédacteur en chef à France Télévisions
Sylvain Joseph, chargé de mission Éducation aux médias numériques et coordonnateur
académique du CLEMI
15h-19h

Pendant les conférences,

les enfants sont accueillis

par les animateurs de l’IFAC

17h à 19h : conférence interactive
« Fabriquer du bonheur en famille »

et des Bâtisseurs en herbe.

(Les enfants peuvent accompagner leurs parents à partir de 10 ans)

Quels sont les leviers du bien-être en famille ? Doit-on faire la chasse aux émotions « négatives » ?
Comment relâcher la pression du quotidien ? Comment mettre le projecteur sur les talents de
chacun et devenir une « happy family » ? Autant de questions qui permettront d’aider les parents
à mettre en action la pédagogie positive à la maison.
Intervenantes :
Audrey Akoun, psychothérapeute et formatrice
Isabelle Pailleau, psychologue du travail
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PROGRAMME

SAMEDI 17 NOVEMBRE
LE FORUM DES FAMILLES
19h00 à 20h30 : Cocktail dînatoire

Le Forum de la famille est heureux d’offrir un cocktail aux nombreux participants de ces deux
journées. C’est l’occasion d’échanger sur les sujets abordés et les experts entendus.

20h30 à 22h30 : Ciné débat
« Monsieur je-sais-tout »

Tout public. La projection sera suivie d’un échange avec l’équipe du ﬁlm.

Réalisé par François Prévot-Leygonie et Stephan Archinard,
avec Arnaud Ducret, Alice David, Max Baissette de Malglaive
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler
dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans,
1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre
aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent
et offrir à Léonard la chance de sa vie.
Les réalisateurs François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard sont tombés par
hasard sur le projet Monsieur Je-sais-tout, quand leur agent leur donne à lire le
roman «La Surface de réparation» d'Alain Gillot :
"À cause de son titre, on s’attend à un livre sur le foot. Nous sommes circonspects.
Nous aimons beaucoup ce sport, mais de là à lui consacrer un film… Surprise !
Non seulement le foot n’est que le « décor » du roman, mais ce dernier a tout pour
nous plaire. Premièrement, il est bâti autour d’une thématique qui est, depuis
toujours, au centre de tout ce qu’on fait au théâtre comme au cinéma : la filiation
et la transmission. Deuxièmement, il fait le portrait d’un duo qu’on trouve
irrésistible, parce qu’aussi mal assorti qu’inattendu : un enfant atteint du syndrome
Asperger et un adulte comme on les aime, un peu fort en gueule, mais avec plein
d’arrière-plans psychologiques et sentimentaux. Et troisièmement, il aborde à
travers le personnage de l’enfant, un sujet rarement évoqué sur les écrans
français, celui de l’autisme Asperger."
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Pendant

le ciné-débat,

une grande soirée

festive est proposée
aux enfants

de 20h30 à 22h30

à partir de 3 ans
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Catherine GUEGUEN
Pédiatre formée à la Communication Non Violente (CNV), elle a fait découvrir au grand public,
grâce à deux livres à la fois accessibles et savants (« Pour une enfance heureuse » et « Vivre heureux
avec son enfant »), les notions de bienveillance et d’empathie. Elle explique ici ce que nous
apprennent les dernières découvertes des neurosciences affectives et sociales sur le jeune enfant et
le développement de son cerveau. Son souhait : que les professionnels s’en inspirent pour revoir
leurs pratiques.
Gisèle GEORGE
Pédopsychiatre, auteure, entre autres, de « La confiance en soi de votre enfant », Gisèle George
envisage son métier ainsi : « Depuis huit ans, j'ai décidé de travailler avec les meilleurs acteurs de la
guérison des enfants : leurs parents. Car tout n'est pas de leur faute : la société, l'école, les pairs, la
violence, la crise… Sont aussi des acteurs de bien ou de maltraitance à enfants. C'est pour que les
parents puissent à nouveau se faire confiance que j'écris essentiellement mes ouvrages. Je leur
transmets, grâce à ma formation, ce qui peut les aider à comprendre le problème de leurs enfants
ainsi que des outils applicables afin d'y remédier. Mon espoir, est de les accompagner. J'aime à dire
que nous formons une équipe. »
www.giselegeorge.com
Sylvain MASSACRET
Sophrologue, Sylvain Massacret est diplômé de l’École Supérieure de Sophrologie Appliquée
(ESSA) et membre de la Société Française de Sophrologie (SFS). Il accompagne ses patients en
cabinet ou à domicile pour améliorer leur qualité de vie et leurs performances en les aidant à gérer
leurs émotions et leur niveau de stress. Les champs d’application de son travail concernent la vie
quotidienne. Il peut s’agir d’enjeux ponctuels (examens, compétitions sportives, prise de parole,
grossesse etc.) ou plus structurels (sommeil, souffrance au travail, harcèlement, ruptures, deuils,
problèmes familiaux, etc.).
www.sylvain-massacret.com
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Stéphan VALENTIN
Ecrivain, scénariste et docteur en psychologie, il a étudié l'Art Dramatique puis a poursuivi ses
études à l'Université Paris Descartes (Paris V) en Psychologie Clinique. Il a achevé ce cursus par
une thèse sur les troubles du sommeil chez le bébé. Il a pratiqué en tant que psychologue à Paris
dans des services psychiatriques pour enfants et adolescents, mais a également fait du bénévolat
dans un hôpital à Mumbay (anciennement Bombay) en Inde et dans une clinique psychiatrique à
Abidjan en Côte-d'Ivoire. Son premier roman « L'ennemi des fourmis » a été choisi par l'Unicef
allemand pour montrer le processus de la violence chez l'enfant. Depuis, il a publié de nombreux
ouvrages parmi lesquels « Ce que disent les bébés avant de savoir parler », « Quand mon bébé
me parle », « La fessée, pour ou contre ? » et « Les angoisses chez l'enfant ».
www.stephan-valentin.com
Stéphane RUSINEK
Professeur de psychologie à Lille, il dirige une formation de psychologue en Thérapies
Comportementales et Cognitive. Il est aussi directeur de la formation de l’AFTCC (Association
Française de Thérapie Comportementale et Cognitive) et psychologue libéral à Carvin dans le
Nord. Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques et de plusieurs ouvrages de références qui
traitent principalement des émotions et des techniques de prise en charge en TCC. Parmi ses
ouvrages, on retrouve « Les émotions, du normal au pathologique ».
Marie-Aude IOCHEM
Formatrice issue de l’école d’Isabelle Filliozat, figure phare de la parentalité positive en France,
elle intervient depuis 2012 auprès d’associations, maisons de la parentalité, collectivités ou
structures de formation sur la communication bienveillante, la gestion du stress et des émotions,
l’accompagnement de la relation adulte-enfant. Membre de plusieurs associations, dont
l’Observatoire de la Violence Éducative Ordinaire, elle est ambassadrice du film « l’Odyssée de
l’Empathie ».
Christophe GUYOMARD
Journaliste de formation, Christophe Guyomard a été grand reporter à France télévisions et M6
pendant 15 ans, collaborant aux JT et aux magazines d’information (Zone Interdite, Prise Directe,
Envoyé Spécial,…). Depuis 2005, il dirige des émissions en qualité de rédacteur en chef et
producteur, principalement sur France Télévisions : On peut toujours s’entendre, Téléthon, Midi
en France…
Expert de la narration télévisuelle, ce professionnel sait décrypter l’information et accorde une
importance cruciale à la recherche de ses sources.
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Sylvain JOSEPH
Chargé de mission éducation aux médias numériques et coordonnateur académique du
CLEMI, il est spécialisé dans la thématique des usages citoyens d'Internet, des nouveaux médias
et des bonnes pratiques du numérique. Il intervient auprès des enseignants pour le compte du
Centre pour l'Éducation aux Médias et à l'Information, opérateur du ministère de l’Éducation
nationale.
www.clemi.fr
Audrey AKOUN et Isabelle PAILLEAU
Respectivement psychothérapeute et psychologue du travail, conférencière et auteure du
best-seller sur la pédagogie positive, Audrey Akoun et Isabelle Pailleau sont également les
auteures de : « Apprendre Autrement avec la Pédagogie Positive », « Je dis (enfin) STOP à la
pression », « Keep calm et réussis tes exams », et « Vive les Zatypiques ». Fortes de nombreuses
années d’accompagnement et d’enseignement, elles ont développé une approche globale du
travail, des apprentissages, ainsi que des rapports humains dans les organisations et les familles,
qui repose sur les expériences et sur les derniers apports théoriques de la psychologie cognitive
et comportementale et la Pédagogie Positive®.
www.lafabriqueabonheurs.com
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INFOS PRATIQUES

Le Forum de la famille se déroule à l'Espace Gérard-Philipe
96 rue Louise-Michel, 78500 Sartrouville
Parking sur place
Depuis Paris :
- Au départ de Place de l’Étoile : RER A (direction Poissy et Cergy, arrêt Sartrouville). 15 min
- Au départ de Saint-Lazare : Ligne L (direction Cergy). 25 min

8 min
à pied
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LA FAMILLE
À SARTROUVILLE

À Sartrouville, la famille est reine ! Ainsi, beaucoup de structures et d’événements sont en lien
avec la vie de famille : la Maison de la famille, le Réseau des mamans et le Forum de la famille.
École et études
16 maternelles, 12 élémentaires (+3 établissements privés),
4 collèges (+1 privé), 2 lycées (+2 privés)
Maison de la Famille (Mdlf)
Créée en 2014, la Maison de la famille est un espace municipal dédié aux Sartrouvillois. C’est un
lieu-ressources concernant toutes les démarches relatives à la famille. Elle a pour vocation
d’accueillir et d’informer les familles sartrouvilloises sur toutes les questions liées à la parentalité en
somme, d’aider les parents dans leur rôle d’éducateur. La Mdlf propose également tout un
programme d’activités chaque mois afin de développer les liens parents-enfants : ateliers cuisine,
de jeux entre parents et enfants, éveil corporel, art thérapie, sortie en famille, bébés lecteurs,
temps parents-enfants, mais aussi, en direction des parents, des formations premiers secours, des
groupe de paroles, des conférences (autisme, harcèlement scolaire, discipline positive) etc. Parmi
les nouveaux ateliers à ne pas manquer : « Bébés et langue des signes de 6 à 18 mois » pour
apprendre à utiliser la langue des signes pour communiquer avec bébé au quotidien, ou encore
ceux autour des outils de parentalité positive… En 2017, la Mdlf a accueilli 4 955 personnes.
Réseau des mamans
Créé en 2009, le Réseau des mamans est un dispositif municipal qui réunit des mamans animées
par l’envie de se rencontrer, de se découvrir, de partager leurs centres d’intérêt, leurs
préoccupations et d’échanger des informations. Elles se retrouvent lors de cafés-rencontres et
d’ateliers animés par des professionnels et des mamans formées. Ils ont pour objectif d’améliorer
le « vivre ensemble » dans la famille mais aussi dans le quartier et dans la ville. Ces ateliers sont des
lieux de rencontres et de partage d’expériences. Ils sont ouverts à toutes les mamans quelle que
soit leur situation familiale. Parmi les ateliers qui ont marqués 2018 : « En route vers la propreté », «
Au secours ! C'est la reprise en septembre ! » ou encore « Comment lâcher prise ? ».
Une cinquantaine de mamans intègre le réseau chaque année. Plus de 400 mamans ont fréquenté
le réseau depuis sa création.
www.lereseaudesmamans.fr
Pour voir le film de présentation :
http://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/vie-de-famille/le-reseau-des-mamans/

15

8

LA FAMILLE
À SARTROUVILLE

Sartrouville Information Jeunesse
Lieu ressources pour les jeunes et leurs parents de 16 à 25 ans à la recherche d’information sur les
différentes thématiques qui les concernent. Le SIJ apporte une aide technique et pédagogique qui
favorise l’accès à une démarche autonome du jeune dans la construction de son projet
professionnel ou personnel. Espace de documentation sur la scolarité, les métiers et formation,
l'emploi et les jobs, la santé, le sports, les loisirs, ateliers pour la réalisation de CV et lettre de
motivation, accès à des ordinateurs, Internet et téléphone, service de mise en relation parents /
jeunes pour le baby-sitting et l’aide aux devoirs...
Pour les parents connectés
Depuis le site internet de la ville (http://www.sartrouville.fr/) :
Service d'alerte SMS personnalisé selon le quartier,
Portail familles sur le site de la Ville : facturation unique pour tous les services municipaux
(cantine, étude surveillée, crèches, école des arts... ),
Formulaires et démarches en ligne,
Newsletter.
Depuis Sartrouville l'Appli (www.sartrouville.fr/toute-lactualite/application-mobile/) :
Formulaires et inscriptions en direct,
Géolocalisation des sites,
Petites annonces baby-sitting.
Page Facebook de la ville de Sartrouville / page facebook du réseau des mamans/du SIJ
Culture - Loisirs - Associations
- Théâtre de Sartrouville et des Yvelines : Centre Dramatique National (CDN)
- Festival «Odyssées en Yvelines». 11ème édition en 2018 : biennale de création théâtrale
pour l'enfance et la jeunesse.
- École Municipale des Arts (1100 élèves)
- Médiathèque, bibliothèque, cinéma, centre aquatique intercommunal, ...
- Plus de 300 associations à Sartrouville, tous domaines.
Développement durable - Cadre de vie
Située en bord de Seine avec des berges réaménagées en 2016 pour favoriser la promenade et le
sport en toute sécurité, Sartrouville est résolument tournée vers l’installation durable des familles.
46 établissements public ou privés accueillent les enfants de la crèche au bac et la multiplicité de
ses parcs et jardins (6 parcs, 3 jardins et 9 aires de jeux) en font une ville verte et agréable à vivre.
Avec 14% de sa population, la catégorie des cadres constitue la catégorie socio-professionnelle
ayant le plus progressé ces dernières années à Sartrouville.
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L’ AMBASSADE AUTISME
DE SARTROUVILLE

NOUVEAU

Le dispositif « Ambassade Autisme » à l’initiative de
la ville de Sartrouville et porté par Emmanuelle
Aubrun* a été créé en mai dernier à l'issue de 2 ans
de réflexion avec une équipe de parents d’enfants
autistes et de professionnels répartis en groupes de
travail.
Au nombre de 4 (Sensibilisation et formation des
agents de la Ville recevant du public / Santé et accès
aux soins / Accès aux sports, aux loisirs et à la
culture / Scolarité et pré-professionnalisation) ces
groupes ont permis de travailler à la recherche de
réponses concrètes et locales pour une meilleure
inclusion des personnes souffrant de troubles
autistiques. Un certain nombre d’initiatives ont déjà
vu le jour à Sartrouville afin de soulager les familles
et faciliter leur vie quotidienne.
* Le point de vue d’Emmanuelle Aubrun, adjointe au Maire de
Sartouville chargée des affaires sociales et sanitaires et du logement
« L’intérêt croissant du gouvernement avec la mise en place dernièrement
du Plan Autisme 4 et les financements qui devraient l’accompagner est un
signal fort pour les familles, qui sont les premières concernées évidemment
et donc les premiers acteurs. Comme co-thérapeutes, il est important
qu’elles puissent prendre part à l’élaboration des projets et ainsi éviter une
distorsion entre les idées mises en place et la réalité du terrain. Nous
souhaitons donc les aider à rencontrer les décideurs politiques et
institutionnels, les présidents d’associations, les praticiens de santé et tous les autres acteurs
concernés afin de leur permettre d’entamer un dialogue constructif, réaliste et pérenne, conscients
aussi des contraintes de chacun. »
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CONTACTS

CONTACT PRESSE
Philippine LAURAIRE
Agence PLRP
philippine@plrp.fr
06 76 15 84 10
MAIRIE DE SARTROUVILLE
Sophie AUMON
Direction de la communication
Hôtel de ville de Sartrouville
communication@ville-sartrouville.fr
Ligne directe : 01 30 86 39 60
Portable : 06 63 30 71 00
INFORMATIONS, SYNTHÈSES DES CONFÉRENCES ET PODCASTS
www.leforumdelafamille.com
www.facebook.com/leforumdelafamille/
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