PRÉSCOLAIRE

QUEL ACCUEIL POUR LES PÈRES
DANS LA PETITE ENFANCE ?
Mercredi 16 mars 2022

Le monde de la pe�te enfance reste féminin. Or, la prise en charge des
enfants n’est plus de la seule responsabilité de la mère. Les pères (ou
personne masculine de référence) prennent depuis peu leur responsabilité
de co-parent et interagissent de plus en plus avec un monde qui leur est
peu familier : pour ces hommes, entrer dans ce milieu ne va pas de soi. Pour
les ins�tu�ons, d’ouvrir ce�e sphère in�me à des hommes ne va pas non
plus de soi !
C’est dans un espace bienveillant et ouvert que les par�cipant.e.s auront
l’occasion d’analyser leur pra�que, sous l’angle des biais de genre.

CONTENU
- Visionnement de deux épisodes du film « La naissance d’un père »
(HESAV/Maenner.ch)
- Approche réflexive autour de la défini�on de la masculinité, de la rela�on
des hommes aux ac�vités de « care » et de la paternité impliquée
- Ateliers d’échanges et de réflexion sur la place et le rôle a�ribués aux
pères par le personnel éduca�f dans ses pra�ques ins�tu�onnelles et
individuelles

OBJECTIFS

DATE

- Prendre conscience de l’évolu�on du rôle
des pères qui mue de « parent d’appoint »
à « co-parent » et des difficultés sousjacentes
- Réaliser l’importance pour l’équilibre de
la famille d’inclure au mieux le père
comme ressource pleine et en�ère
- Partager des bonnes pra�ques qui
favorisent l’intégra�on des pères à un
milieu ins�tu�onnel (de la pe�te enfance)
nouveau pour lui

INTERVENANT

Mercredi 16 mars 2022
De 9h à 17h

PUBLIC
Personnel éduca�f du
préscolaire Vaud

TARIF
CHF 200.- parascolaire Vaud
CHF 250.- autre et hors Vaud

LIEU
CREDE, salle de forma�on,
2ème étage

INSCRIPTION à remplir sur

Gilles Cre�enand
Coordinateur et formateur du
Programme na�onal MenCare
pour la Suisse romande
www.maenner.ch

notre site www.crede-vd.ch

RENSEIGNEMENTS
Contact : Mme Céline Mar�
info@crede-vd.ch

CREDE
Avenue des Figuiers 28 - 1007 Lausanne
Tél. +41 21 601 74 54, info@crede-vd.ch

