
Où nous rejoindre ?
Le 4 mars pour l’inauguration

 UPHOC 
Av. des Nouvelles Technologies 59 à 
FRAMERIES

Les 5 et 6 mars

 Hôtel de Ville de Quaregnon 
Grand’ Place 1 à QUAREGNON

 Animations de la consultation 
de Quaregnon 
Rue du coq 31 à QUAREGNON

Renseignements complémentaires
www.rheseau.be      cli@rheseau.be
0460 97 59 82 ou 0471 81 30 69

Accréditation demandée pour les médecins 
(en éthique et économie pour l’inauguration le 4 mars)

Modération : Dr Bruyère et Dr Delcommenne

Et l’occasion de découvrir 
nos partenaires hainuyers!

Ensemble 
sur le même 
bateau ! 

À l’aube de l’enfance, 
navigation au cœur 
du développement 
psychologique, 
social et émotionnel

PIÈCE DE THÉÂTRE 
« IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE »

Le jeudi 5 mars à 20h 
Le vendredi 6 mars à 14h

Être parent, un accomplissement 
merveilleux ? Suivie d’une rencontre et 
débat avec la réalisatrice

Texte et mise en scène 
de Hassiba Halabi

5 & 6 MARS

Inauguration

le 4 MARS 

N’hésitez pas à prendre le temps de visiter 
le parcours pédagogique avant 
la représentation !

  Possibilité de restauration à proximité

À l’initiative de

En partenariat avec

Événement entièrement gratuit!

Un programme intersectoriel, riche et varié 
qui s’adresse à tous : (futurs) parents, familles, 

professionnels, étudiants, vous êtes les bienvenus



Jeudi 5 mars

9h00 : accueil

9h30 :  conférence “La régulation 
émotionnelle chez l’enfant 
de 0 à 6 ans” 
par Isabelle Roskam — UCL

11h15 :  atelier “Mieux s’outiller pour 
accompagner le développement des 
compétences psychosociales chez les 
petits et leurs parents” 
par les CLPS

13h00 :  conférence “Le burn-out parental : 
le comprendre, l’éviter et s’en sortir” 
par Isabelle Roskam — UCL

14h15 :  conférence “Apprendre aux jeunes 
enfants à gérer leur impulsivité et 
leurs émotions” 
par Alexandra Volckaert — INEMO

15h30 :  atelier “Gestion de l’impulsivité 
autour du jeu” 
par Alexandra Volckaert – INEMO

16h30 :  atelier “Comment mettre des limites et 
des repères aujourd’hui ?  Quand les 
émotions des enfants, des parents et 
des professionnels s’emmêlent …” 
par l’ONE

Vendredi 6 mars

9h00 :  conférence “Des outils d’observation 
des interactions précoces : pourquoi, 
comment, par qui ?” 
par Justine Gaugue – UMONS

10h15 :  conférence “Continuité et 
individualisation : des enjeux 
majeurs pour assurer le lien et la 
sécurité affective du jeune enfant en 
milieu d’accueil” 
par Julie Nauwelaerts 
et Virginie Hospel — ONE 

11h15 :  atelier “L’inclusion d’un enfant à 
besoins spécifiques, dès le plus 
jeune âge, en milieu d’accueil” 
par Daphné Saladin — SIMMA

13h00 :  conférence “Place et vécu des pères 
autour de la la grossesse’” 
par Stéphanie Culot  – UMONS

Des ateliers et conférences pour les professionnels 
sur inscription “à la carte”...

Programme détaillé 
et inscription gratuite 
sur www.rheseau.be

SOIRÉE D’INAUGURATION 
DE L’ÉVÉNEMENT
Le 4 mars dès 18h30 à Frameries !

“Être parent aujourd’hui : une place en 
tension et une place en réseau”

par Pierre Moisset, sociologue

Cocktail dînatoire à 21h

CONSULTATION POUR ENFANTS 
DE QUAREGNON

Le 5 mars 10-14h et le 6 mars 9-13h
Découverte de la consultation, animations 
sur le lien parents-enfants (jeu) et sur 
l’alimentation saine (avec dégustation et 
exposition)

“COMPRENDS-MOI...”!
Un parcours pédagogique libre d’accès pour 
tout savoir sur le développement de l’enfant 
à la lumière des plus récents éclairages en 
neurosciences

Une initiative de l’association EPEPE

Des animations accessibles 
à tous…
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