Université des Familles
Un temps d’échange et de partage d’expériences, mais aussi
d’acquisition de connaissances pour les familles (enfants,
jeunes, parents, grands-parents…) et les professionnels du
soutien à la parentalité et de l’intervention sociale.
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Qualité de vie familiale et
professionnelle

Organisée par le Département Carrières Sociales de l’IUT de Belfort
Montbéliard, la 4ème édition de l’Université des Familles se déroulera, les
mardi 11 et vendredi 14 juin 2019 sur le secteur du Techn’Hom de
Belfort.

2 lieux d'animation
Général Electric
Bâtiment 66
3 rue de la Découverte
à BELFORT

Ve. 14/06

de 9h00
à 13h00

De 13h30
à 17h00

Temps d’ouverture à 9h00
Ateliers thématiques
Questionnaire sur la qualité de
vie familiale et professionnelle
Exposition
« Être
parent
aujourd’hui » animée par des
professionnelles de la Caisse
d’Allocations
Familiales
de
Belfort.

animés par les
étudiants de
Licence Pro.
Intervention
Sociale

IUT de Belfort-Montbéliard
Bâtiment F
19 avenue du Mal Juin
à BELFORT

Ma. 11/06

Un espace de réflexion sur
la parentalité en entreprise

Les
Ateliers

Un espace d’échanges
parents, universitaires,
professionnels et étudiants
sur la qualité de vie
familiale et professionnelle
Ateliers thématiques
Temps de Clôture à 16h30
Questionnaire sur la qualité de
vie familiale et professionnelle

ÊTRE PÈRE AUJOURD’HUI
Comment les pères vivent-ils leur paternité ?

« PAPA, MAMAN, LES DEVOIRS ET MOI »
Les attentes des parents et les attentes des enseignants sur
le sujet des devoirs à la maison.

« MAMIE TRAVAILLE, MON PAPI AUSSI »
Réalités d’aujourd’hui sur les grands-parents actifs.

GENERATION PIVOT, LE MAILLON FORT
Ils ont entre 45 et 65 ans et viennent en aide simultanément
à leurs parents âgés, à leurs enfants, à leurs petits-enfants.

QUAND CHANGEMENT RIME AVEC QUALITE DE VIE
Un défi pour les familles : changement d’emploi, séparation,
recomposition, comment allier changements et qualité de
vie ?

OBLIGATION DE RESULTATS, PRESSION, STRESS…
ET VOUS ?
Venez faire le point sur votre qualité de vie à la maison et au
travail.

SI ON PARLAIT
DOMESTIQUES ?

DU

PARTAGE

DES

TÂCHES

Défis organisationnels, défis émotionnels

VOTRE CLIMAT FAMILIAL, ECRAN, LOISIRS PARTAGES
OU CULTURELS ?
Les défis des familles d’aujourd’hui

L’Expo

ÊTRE PARENT AUJOURD’HUI
Composée de 9 panneaux, cette exposition permet le

animée par des partage d’expériences entre parents.
professionnelles
de la Caisse
d’Allocations
Familiales de
Belfort.

